CONDITIONS GENERALES D’ACHAT DE SERVICES ET/OU DE BIENS
Contrat. Le Contrat désigne la Commande et les présentes Conditions Générales, à l'exclusion de tout autre document. Les conditions générales de vente du Fournisseur ne seront pas applicables à la
Commande, quand bien même la Commande ferait référence à un document qui contiendrait tout ou partie de ces conditions générales de vente ou y ferait référence. Le Contrat est considéré comme accepté
(i) si le Fournisseur commence à exécuter la Commande, ou (ii) si le Fournisseur ne notifie aucune réserve par écrit à Dassault Systèmes SE (« DS »), dans un délai de dix (10) jours calendaires suivant la
date d’émission de la Commande.
Commande. La Commande est un document émis par DS décrivant les services et/ou les biens commandés par DS, ainsi que toutes leurs modalités et conditions d'exécution. Seul l’envoi par DS de la
Commande vaut engagement de sa part. En cas de contradiction entre la Commande et les présentes Conditions Générales, ces dernières prévaudront.
Prix. Le prix décrit dans la Commande est ferme et non révisable. Sauf stipulation contraire dans la Commande, le prix est exprimé hors taxes et inclut la cession des droits de propriété intellectuelle telle que
prévue au Contrat, ainsi que tous les frais de déplacement et de séjour. Le Fournisseur ne peut prétendre à aucun remboursement de frais, ni indemnité en sus du prix. Sauf indication contraire dans les
Conditions Particulières, chaque facture sera payable par virement bancaire dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la fin du mois au cours duquel la facture a été émise. En cas de retard de
paiement, le Prestataire pourra facturer des intérêts de retard à un taux égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal sur l’ensemble des sommes non payées à l'échéance, ainsi qu'un montant de quarante (40)
euros correspondants aux frais de recouvrement.
Obligations du Fournisseur. Le Fournisseur s'engage à fournir à DS des services et/ou des biens conformes (i) au Contrat, (ii) aux usages de la profession, et (iii) aux législations ou règlements applicables
(ce qui inclut notamment les règles d’exportation et de réexportation). Le respect des dates de livraison et des délais d'exécution est une obligation essentielle du Fournisseur. Le Fournisseur s'engage à
informer sans délai DS de tout retard éventuel et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter ce retard et ses conséquences. Sauf stipulation contraire dans la Commande, le Fournisseur
est redevable de pénalités de retard égales à 0,5% du montant de la Commande par jour de retard. Le Fournisseur est responsable de la fourniture des moyens nécessaires à l’exécution de la Commande, ce
qui inclut notamment tous les moyens humains, matériels et logistiques, ainsi que de l'obtention des autorisations et licences éventuellement nécessaires à l'exécution et à l’utilisation des services et/ou des
biens. Le Fournisseur s'engage à désigner un responsable qui sera l'interlocuteur unique de DS et qui aura toutes les compétences et l'autorité nécessaires à la bonne exécution de la Commande. Sauf
stipulation contraire dans la Commande, le Fournisseur s’engage à tenir DS informée de l’avancée de l’exécution de la Commande par écrit et de manière hebdomadaire.
Acceptation. L’acceptation des services et/ou biens est formalisée par un document écrit et signé par DS. DS peut selon le cas: (i) signer le document d’acceptation sans émettre de réserve, ce qui vaudra
acceptation des services et/ou des biens, (ii) signer le document d’acceptation sous réserve de la correction d’erreurs constatées, auxquelles le Fournisseur s’engage à remédier pendant la période de
garantie et conformément aux termes du Contrat ; seule la correction de ces erreurs donnera lieu à la signature par DS d’un document d’acceptation sans réserve, ou (iii) refuser les services et/ou les biens.
Dans ce dernier cas, les parties devront convenir d’une nouvelle date de livraison des services et/ou des biens. Si les parties ne s’accordent pas sur une telle date de livraison, ou si, après deux tentatives de
correction, le Fournisseur n’est toujours pas en mesure de fournir des services et/ou des biens acceptables, DS sera en droit de résilier la Commande correspondante, sans préjudice de son droit à réclamer
des dommages et intérêts aux Fournisseur. Le Fournisseur ne pourra prétendre à aucune indemnité du fait de cette résiliation.
Garanties. En sus des garanties applicables en vertu de la loi et sauf stipulation contraire dans la Commande, le Fournisseur garantit que les services et/ou les biens sont totalement conformes à la
Commande, et garantit les biens contre toute défectuosité de conception, fabrication, montage, fonctionnement ou vices de matière constitutive, et ce pendant une période de 12 mois à compter de
l’acceptation des services et/ou des biens. Pendant la période de garantie et à la demande de DS, le Fournisseur s’engage à remplacer, modifier et/ou exécuter à nouveau les services et/ou les biens qui ne
remplissent pas les conditions de garantie décrites au présent article, et ce à ses dépens. La période de garantie sera étendue d’une période égale au temps nécessaire au remplacement, modification et/ou
nouvelle exécution des services et/ou biens.
Propriété Intellectuelle. Le Fournisseur cède à DS, au fur et à mesure de l’exécution de la Commande, les droits d’exploitation sur les résultats des services, et ce pour la durée légale de protection des droits
d’auteur et pour le monde entier. Le droit d’exploitation comprend notamment la totalité du droit de reproduction, de traduction, d’adaptation, de commercialisation, de représentation et d’utilisation secondaire
des résultats des services, et ce sur tous supports et par tous procédés connus ainsi que ceux qui pourraient être découverts dans l’avenir, et notamment, sans que ces indications soient limitatives, sur tous
supports et par tous procédés magnétiques, mécaniques, numériques, optiques, électroniques, analogiques ou numériques.
Incoterm. Les parties conviennent que l’exécution des services et/ou la vente des biens sont soumis à l’Incoterm DDP « Rendu Droits Acquittés ».
Confidentialité. Les Informations Confidentielles désignent toutes les informations de DS et de tiers communiquées par ou pour le compte de DS au Fournisseur, ou dont le Fournisseur a eu connaissance au
cours ou à l'occasion de l'exécution du Contrat, quelles qu’en soient la nature, la forme et le support, et notamment, sans que la liste soit exhaustive, le Contrat, tous les moyens mis à la disposition du
Fournisseur en vertu de la Commande, toute donnée technique, industrielle, financière et commerciale, spécification, ou toutes autres informations et documents relatifs aux activités de DS, sa stratégie, ses
travaux de recherche et de développements. Le Fournisseur s’engage, pour une durée de cinq (5) ans suivant la date de réception des Informations Confidentielles, à (i) prendre toutes les mesures
nécessaires à la protection des Informations Confidentielles, (ii) ne communiquer les Informations Confidentielles qu’à ses seuls employés ayant à en connaître, et ce, dans la limite nécessaire à l’exécution du
Contrat, et à s’assurer du respect de la confidentialité de ces Informations Confidentielle par ces employés, (iii) ne pas divulguer, publier ou transmettre à des tiers les Informations Confidentielles reçues de
DS, sous quelque forme que ce soit, sans l’accord préalable écrit de DS, (iv) informer DS immédiatement de toute perte d’Information Confidentielle, et (v) n’utiliser les Informations Confidentielles que dans la
limite nécessaire à l’exécution de la Commande. Dans un délai de trente (30) jours suivant la date de résiliation ou d’expiration du Contrat, ou à tout moment sur demande écrite de DS, le Fournisseur
s’engage à (i) retourner les Informations Confidentielles à DS ou (ii) fournir à DS une déclaration signée par un représentant dûment habilité certifiant que les Informations Confidentielles ont été détruites. En
tout état de cause, le Fournisseur s’interdit de sortir des locaux de DS et/ou de ses filiales, tout ou partie d’un logiciel (qu’il soit sous format code source ou code objet), sans l’autorisation préalable et écrite de
DS.
Données Personnelles : En ce qui concerne les Données de Contact, le Fournisseur agit comme un Responsable du traitement. Le Client accepte que le Fournisseur puisse(i) collecter, stocker et Traiter les
Données de Contact dans le cadre de la relation d'affaires entre les parties, et (ii) fournir de telles Données de Contact à ses filiales et sous-traitants dans le seul but d’exécuter ses obligations en vertu du
présent Contrat. En ce qui concerne les Données de Services, le Fournisseur agit comme un Sous-traitant. Le Fournisseur s’engage à (i) fournir les Services en conformité avec la Législation applicable en
matière de protection des Données à caractère personnel; (ii) Traiter et utiliser les Données de Services en conformité avec les instructions du Client; (ii) ne pas conserver les Données de Services pour une
période plus longue que celle nécessaire aux fins de Traitement des Données de Services dans le cadre de la fourniture des Services; et (iv) Traiter et utiliser les Données de Services uniquement pour la
fourniture des Services; et (v) s’assurer que ses filiales et sous-traitants respectent les stipulations du présent article. Le Fournisseur garantit que (i) il respectera pendant toute la durée du Contrat, la
Législation applicable à la protection des Données à caractère personnel, en particulier les principes relatifs au niveau de protection requis pour le Traitement des Données à caractère personnel, et (ii) il
n’exportera pas ou ne transfèrera pas dans un Pays Tiers les Données à caractère personnel du Client et ne collectera, n’utilisera ou ne Traitera pas les Données à caractère personnel du Client dans un Pays
Tiers, sauf si (i) le Client donne son accord préalable écrit, et si avant le transfert, le Fournisseur garantit qu’un niveau adéquat de protection des Données à caractère personnel du Client a été mis en œuvre,
conformément à la Législation applicable sur la protection des Données à caractère personnel (lorsque le fournisseur est situé dans l’Union Européenne) ou si le Fournisseur se conforme à tout moment aux
termes du contrat de transfert. A l’exclusion des dommages causés exclusivement par une faute lourde ou intentionnelle du Client, le Fournisseur s’engage à garantir, défendre, indemniser le Client à raison
de toutes réclamations, dommages, pertes ou dépenses (y compris les honoraires d'avocat) subis par ce dernier et qui découleraient du présent Avenant ou seraient en relation avec celui-ci.
Responsabilité et indemnisation. Le Fournisseur est responsable à l'égard de DS et le cas échéant des tiers, de toute inexécution, mauvaise exécution et/ou retard dans l'exécution du Contrat. Le
Fournisseur répondra de toutes les pertes (notamment en cas de perte de profit, perte de chiffre d’affaire, de clientèle ou toute autre perte similaire), préjudices ou dommages matériels, moraux ou corporels,
et ce nonobstant toute clause contraire limitative ou exonératoire. Le Fournisseur s’engage à défendre et à indemniser DS pour toutes revendications et actions, et pour tout dommage, coût, frais de
procédure, dommage et dépense (ce qui inclut notamment les frais légaux et/ou professionnels), prononcés à l’encontre de DS, à la charge de DS ou payés par DS consécutivement ou relativement à (i) toute
violation de droits de propriété intellectuelle de tiers ou d'autres droits, que cette violation soit alléguée ou avérée, et (ii) toute question de responsabilité, perte, dégâts, blessure, coût ou dépense subis par les
employés de DS, agents de DS ou tout autre tiers. Cette obligation vaut pour les actions relatives à la fourniture des services et/ou biens, ou les actions qui sont la conséquence d’une violation du Contrat,
d’une négligence dans l’exécution du Contrat ou d’un retard dans l’exécution du Contrat. Le Fournisseur s’engage à notifier à DS l’existence ou la potentialité de telles actions ou revendications dès qu’il en a
connaissance. Dans un tel cas, le Fournisseur s’engage à (i) donner à DS le contrôle de la procédure dans la mesure jugée nécessaire par DS, (ii) fournir à DS toutes les informations, éléments, matériels,
biens, documents, ainsi que l’accès aux locaux si DS le demande, (iii) s’abstenir de reconnaître sa responsabilité ou de transiger sans l’accord écrit et préalable de DS. Dans le cas où les services et/ou les
biens violeraient les droits de propriété intellectuelle d’un tiers, le Fournisseur s’engage, à ses dépens, à (i) obtenir le droit pour DS de continuer à utiliser les services et/ou les biens sans engager sa
responsabilité, (ii) modifier les services et/ou les biens afin de faire cesser toute violation des droits de propriété intellectuelle d’un tiers, ou (iii) remplacer les services et/ou les biens par des services et/ou des
biens appropriés qui ne violent aucun droit de propriété intellectuelle de tiers.
Droit du travail. Le Fournisseur est responsable de son personnel affecté à l’exécution de chaque Commande et assume toutes les obligations de l’employeur à l’égard de ses salariés. Le Fournisseur
recrute, gère et rémunère seul les membres de son personnel. Il assure directement, par l’intermédiaire de ses représentants, par les moyens de son choix et sous sa responsabilité, l’encadrement, la
direction, la discipline et la sécurité dudit personnel. Le Fournisseur s’engage à faire respecter par son personnel les consignes de sécurité des lieux où il est chargé d’effectuer les services, et s’engage à cet
effet à lui communiquer toutes instructions de sécurité utiles. Le Fournisseur s'engage à remettre à DS, à la signature du Contrat et tous les six (6) mois jusqu’à la date d’expiration ou de résiliation du Contrat,
tous les documents définis aux Articles L8222-1 et L8254-1 et suivants du Code du Travail français relatifs au travail dissimulé. Le Fournisseur certifie que les salariés affectés à l’exécution des Commandes
sont dûment employés au regard des Articles L1221-10, L3243-1, L3243-2 et R3243-1 du Code du Travail français. Le Fournisseur déclare avoir obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires à
l’exécution des Commandes, et s’engage à effectuer toutes les formalités administratives obligatoires ou nécessaires pour exécuter lesdites Commandes.
Stabilité des équipes. Le Fournisseur s’engage à mettre en place une équipe stable pour l’exécution de la Commande et ce, afin de permettre une meilleure coopération entre les parties. Dans l’hypothèse
où l’un des membres de l’équipe du Fournisseur affecté à la réalisation des services devrait quitter définitivement ou temporairement l’équipe, le Fournisseur s’engage à en informer DS et à le remplacer dans
les meilleurs délais. En outre, Le Fournisseur s’engage à s’assurer qu’un transfert des connaissances entre la ou les personnes nouvellement affectées à l’équipe et celle(s) qui la quitte(nt) sera correctement
effectué, de manière à ce que DS n’ait pas à souffrir d’une quelconque façon du changement de personnel effectué. A ce titre, Le Fournisseur s’engage à dispenser, à sa charge, à la ou les personnes
nouvellement affectées à l’équipe, une formation suffisante préalablement à l’exécution des services par cette (ces) dernière(s).
Responsabilité sociale. Le Fournisseur déclare avoir connaissance des « Principes de Responsabilité Sociale de l’Entreprise », qui sont accessibles sur le site DS (http://www.3ds.com/fr/corporate/corporatesocial-responsibility/). DS attend de son Fournisseur qu’il adhère à ces mêmes principes. Le Fournisseur encouragera ses propres fournisseurs et sous-traitants (dans la limite de ce qui est autorisé par le
Contrat) à y adhérer. Si DS obtenait des éléments suffisants établissant le non-respect par le Fournisseur de l’un de ces principes, DS se réserverait le droit de résilier immédiatement le Contrat.
Assurances. Pendant la durée du Contrat, le Fournisseur s’engage à maintenir à ses frais une assurance (auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable) afin de couvrir sa responsabilité au titre
du Contrat et notamment sa responsabilité en cas de dommages corporels, matériels et immatériels, ainsi qu’une assurance civile professionnelle. Le Fournisseur s’engage à fournir à DS une copie de sa
police d’assurance avant l’exécution du Contrat, ainsi qu’une preuve d’acquittement de la dernière prime d’assurance payée par le Fournisseur.
Paiement. Sauf stipulation contraire dans la Commande, chaque facture sera payable par virement bancaire dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la fin du mois au cours duquel la facture a
été émise, sous réserve de l’acceptation par DS des services et/ou des biens objets de la facture.
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Audit. Le Fournisseur conservera tous les documents relatifs au Contrat conformément aux règles comptables. DS pourra à tout moment avoir accès à ces documents et s’entretenir avec le personnel du
Fournisseur et ses éventuels cocontractants afin de contrôler l’exactitude des prix et le respect du Contrat par le Fournisseur, et ce pendant la durée du Contrat et pendant une période de trois (3) ans suivant
sa date de résiliation ou expiration.
Intuitu personae. Le Contrat est conclu intuitu personae. Le Fournisseur ne pourra céder, transférer, déléguer ni sous-traiter tout ou partie du Contrat sans l'autorisation écrite et préalable de DS. DS est
autorisée en vertu du Contrat à céder, transférer ou déléguer tout ou partie du Contrat à un tiers.
Intégralité de l’accord. Le Contrat constitue l’intégralité de l’accord intervenu entre les parties relativement à son objet. Le Contrat annule et remplace, à compter de sa date d’effet, toutes lettres,
propositions, offres et conventions antérieures ou contemporaines, orales ou écrites, se rapportant au même objet.
Non-exclusivité. Les parties demeurent libres de conclure des contrats similaires avec des tiers.
Interprétation. Chacune des clauses de ce Contrat doit être interprétée, dans toute la mesure du possible, de manière à ce qu’elle soit validée au regard du droit qui lui est applicable. Si l’une quelconque des
stipulations du Contrat se révèle être illégale, nulle ou inopposable aux termes d’une loi quelconque et/ou est déclarée illégale, nulle ou inopposable par toute juridiction ou autorité administrative compétente
aux termes d’une décision exécutoire, cette stipulation sera réputée non écrite, sans altérer la validité des autres stipulations, et sera remplacée par une stipulation valable d’effet juridique et économique
équivalent, que les parties s’engagent à négocier de bonne foi, et telle que les parties en seraient convenues si elles avaient connu l’illicéité, la nullité ou l’inopposabilité de ladite stipulation.
Durée. Le Contrat entre en vigueur à la date d’émission de la Commande et reste en vigueur jusqu'à l'exécution complète des obligations des parties. DS se réserve le droit de résilier le Contrat à tout moment
avec un préavis de quinze (15) jours, sauf stipulation contraire dans la Commande.
Loi et Juridiction. Le Contrat est régi par la loi française.
(a) De convention expresse entre les Parties, tout différend résultant de l’exécution et/ou de l’interprétation du Contrat sera soumis au médiateur de Dassault Systèmes (ci-après « le Médiateur »). L’objectif du
Médiateur est de prendre connaissance du litige et de rapprocher les Parties afin de les aider à trouver une solution au différend qui les oppose. Les parties feront leurs meilleurs efforts pour trouver une
solution juste et équitable dans le délai d’un (1) mois à compter de la saisine du Médiateur. En cas d’échec et sauf prolongation dudit délai décidée d’un commun accord entre les parties, le différend sera
tranché par le Tribunal de Commerce de Paris, seul compétent.
(b) Le Prestataire reconnaît et convient que l’alinéa (a) qui précède ne pourra pas faire obstacle au droit du Client de demander la mise en place de toute mesure conservatoire ou procédure d’urgence que le
Client serait amené à entreprendre, devant tout tribunal compétent dans tout pays, ou restreindre ou limiter un tel droit de toute autre manière. En outre, lorsque le litige aura pour objet une question relative à
la propriété intellectuelle, le Client aura le droit d’en saisir la juridiction civile française compétente aux termes du Code de Procédure Civile.
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