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Conditions générales d’achat 
 (avec le Bon de commande émis par Alcon) 

1. Acceptation - Convention. Le début des travaux du Vendeur sur les biens ou services faisant l’objet du Bon de 
commande ou d’autres documents à titre de bon de commande (« Bon de commande ») ou l’expédition desdits 
biens ou services, selon la première occurrence, seront réputés constituer une mode d’acceptation efficace des 
présentes Conditions générales d’achat (« CGA »). Toutes les conditions proposées dans l’acceptation par le 
Vendeur de l’offre de l’Acheteur qui s’ajoutent, modifient ou sont en conflit avec les conditions des présentes 
sont par la présente contestées et rejetées, mais ces propositions ne doivent pas constituer de rejet du Bon de 
commande, à moins que lesdites variations ne portent sur les termes de la description, la quantité, le prix ou 
le calendrier de livraison des biens et / ou services, mais seront considérés comme une modification matérielle 
de ceux-ci, et cette offre sera réputée acceptée par le Vendeur sans lesdites conditions supplémentaires ou 
différentes. Si un Bon de commande a été émis par l’Acheteur en réponse à une offre et si l’une de ses 
dispositions est supplémentaire ou différente de toute disposition de ladite offre, alors l’émission du Bon de 
commande par l’Acheteur constituera une acceptation de ladite offre, sous réserve de la condition expresse 
selon laquelle le Vendeur accepte lesdites dispositions supplémentaires ou différentes et reconnait que le Bon 
de commande constitue l’intégralité de la convention conclue entre l’Acheteur et le Vendeur en ce qui concerne 
l’objet des présentes et de ladite offre, et le Vendeur sera réputé avoir consenti et reconnu sauf si le Vendeur 
informe l’Acheteur du contraire par écrit dans les 10 jours suivant la réception du Bon de commande et si 
l’Acheteur, par écrit, reconnait son acceptation de la modification des dispositions. Dans le cas où des Bons de 
commande sont transmis électroniquement, l’Acheteur n’assumera aucune responsabilité pour les 
commandes placées de manière erronée auprès du Vendeur du fait du mauvais fonctionnement de 
l’équipement de traitement des données électroniques. 

2. Livraison des biens et risque de perte. Sauf indication contraire contenue dans un Bon de commande, le 
Vendeur organisera la livraison des biens et supportera le risque de perte jusqu’à ce que les biens soient livrés 
à l’emplacement désigné par l’Acheteur. L’expédition sera effectuée par le Vendeur à l’Acheteur conformément 
à la date de livraison fournie par le lieu de commande de l’Acheteur. Le Vendeur devra informer l’Acheteur 
dans 24 heures suivant la réception de toute commande s’il ne peut pas se conformer au calendrier prévu par 
l’Acheteur. Pour tous les biens livrés, le Vendeur devra fournir le nom et l’adresse du fabricant (si le Vendeur 
n’est pas le fabricant), le numéro de pièce et le numéro de lot de fabrication des biens achetés. 

Chaque partie informera l’autre par écrit de la cause dudit retard dans les 5 jours suivant le début dudit retard. 
Dans la mesure où et tant que les obligations de chacune des parties sont affectées par ladite cause ou ledit 
évènement, lesdites obligations seront suspendues, étant toutefois entendu que le temps est un élément 
essentiel du Bon de commande et que si le Vendeur manque de se conformer au calendrier de livraison de 
l’Acheteur ou manque autrement de se conformer à toute obligation en vertu des présentes, l’Acheteur pourra 
résilier le Bon de commande sans responsabilité. 

3. Résiliation. L’Acheteur se réserve le droit immédiat de résilier le Bon de commande ou toute partie de celui-ci 
pour sa seule commodité. Dans le cas d’une telle résiliation, le Vendeur devra immédiatement cesser tous les 
travaux en vertu des présentes et devra immédiatement faire en sorte que ses fournisseurs ou sous-traitants 
cessent lesdits travaux. Le Vendeur recevra des frais de résiliation raisonnables consistant en un pourcentage 
du prix de commande reflétant le pourcentage des travaux effectués de manière satisfaisante avant la 
notification de résiliation. Le Vendeur ne sera pas payé pour tout travail effectué après la réception de la 
notification de résiliation ni pour les coûts engagés par les fournisseurs ou sous-traitants du Vendeur que le 
Vendeur aurait pu raisonnablement éviter. L’Acheteur pourra également résilier le Bon de commande ou toute 
partie de celui-ci pour un motif légitime dans le cas de tout défaut du fait du Vendeur, ou si le Vendeur manque 
de se conformer à l’une des conditions générales des présentes CGA et du Bon de commande. Les retards de 
livraison, les livraisons de produits qui sont défectueux ou ne respectent pas les spécifications ou ne sont pas 
conformes au Bon de commande, les excédents et l’insuffisance d’approvisionnement de plus de 5 %, et/ou le 
manquement de fournir à l’Acheteur, sur demande, des assurances raisonnables de l’exécution future, 
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constitueront des motifs légitimes permettant à l’Acheteur de résilier le Bon de commande pour un motif 
légitime. En cas de résiliation pour un motif légitime, l’Acheteur sera responsable envers le Vendeur pour les 
biens et/ou services qui sont conformes aux conditions générales du Bon de commande et de toute 
spécification et le Vendeur sera responsable envers l’Acheteur pour tous les dommages autorisés en vertu des 
lois applicables, y compris notamment les dommages et frais engagés, y compris les dommages consécutifs en 
raison du manquement ayant donné lieu à la résiliation. 

4. Conditions de paiement. Les factures seront transmises séparément et ne pourront pas être jointes à la 
consignation des biens. Les factures seront transmises à l’Acheteur dans un format qui est conforme aux lois 
en vigueur et qui a été approuvé par l’Acheteur. L’Acheteur a le droit de rejeter toutes les factures qui ne sont 
pas conformes auxdites exigences. Sauf disposition contraire convenue par le Vendeur et l’Acheteur, le 
paiement sera effectué conformément au délai de paiement standard de l’Acheteur (au moins 60 jours après 
la réception de la facture au cours du cycle de paiement prévu suivant). 

5. Confidentialité. Le Vendeur considérera toutes les informations fournies par l’Acheteur comme confidentielles 
et/ou exclusives et ne devra pas divulguer lesdites informations à toute autre personne ou utiliser lesdites 
informations lui-même à toute fin autre que l’exécution du Bon de commande ou des présentes CGA, sauf si le 
Vendeur obtient la permission écrite de l’Acheteur. Le présent paragraphe s’appliquera aux dessins, 
spécifications ou autres documents préparés par le Vendeur pour l’Acheteur concernant le Bon de commande. 
Le Vendeur ne devra pas faire la publicité ou publier le fait que l’Acheteur a conclu un contrat pour l’achat de 
biens et/ou services auprès du Vendeur et ne devra pas divulguer les informations relatives à la commande 
sans la permission écrite de l’Acheteur. 

6. Droits de propriété intellectuelle. Tous les droits de propriété intellectuelle (« DPI ») découlant directement 
ou relatif à la prestation des biens et/ou services par le Vendeur en vertu du Bon de commande constitueront 
la propriété exclusive de l’Acheteur, et le Vendeur cède par les présentes à l’Acheteur (et il ne sera tenu de 
payer aucune charge) tous les droits relatifs auxdits DPI. 

7. Garantie. Le Vendeur garantit expressément que : 

a. tous les biens et/ou services fournis en vertu du Bon de commande seront conformes à toutes les 
spécifications et normes appropriées et seront libres de tout défaut dans leurs matériaux ou leur 
fabrication. 

b. tous les biens et/ou services seront conformes à toute déclaration apposée sur les conteneurs, étiquettes 
ou publicités pour lesdits biens et/ou services et que tous les biens seront contenus, emballés, marqués 
et étiquetés de manière appropriée. 

c. tous les biens et/ou services fournis en vertu des présentes seront commercialisables et seront sûrs et 
appropriés pour les fins pour lesquelles les biens et/ou services de ce type sont normalement utilisés. Si 
le Vendeur a connaissance ou a des raisons de connaitre la finalité particulière pour laquelle l’Acheteur 
souhaite utiliser les biens et/ou services, le Vendeur garantit que lesdits biens et/ou services seront 
adaptés à ladite finalité. 

d. tous les biens et/ou services fournis seront conformes aux échantillons à tous les égards. 

e. En ce qui concerne les biens manufacturés, le Vendeur garantit qu’il fabrique et exécute l’ensemble de 
ses obligations en vertu des présentes, le cas échéant, conformément aux bonnes pratiques de fabrication 
définies par les lois en vigueur dans chaque pays dans lequel il exerce son activité. 

Les présentes garanties expresses sont entendues outre toutes les garanties implicites par le Vendeur établies 
par les lois en vigueur.  
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Ces garanties survivront à l’inspection, le test, l’acceptation et l’utilisation. Le Vendeur convient de remplacer 
ou corriger les défauts de tout bien et/ou service qui n’est pas conforme à la garantie susmentionnée 
rapidement, sans frais pour l’Acheteur, lorsqu’il est informé de ladite non-conformité par l’Acheteur. En cas de 
manquement du Vendeur de corriger les défauts ou de remplacer rapidement les biens et/ou services non-
conformes, l’Acheteur, après transmission d’une notification raisonnable à l’attention du Vendeur, pourra 
apporter lesdites corrections ou remplacer lesdits biens et/ou services et facturer le Vendeur pour le coût 
engagé par l’Acheteur à cet effet. Le présent recours est entendu outre tous les autres recours à la disposition 
de l’Acheteur en vertu des lois applicables, l’ensemble desquels étant expressément préservés. 

8. Garantie de prix. Sauf disposition contraire précédemment convenue par écrit par les parties ou réglée dans le 
Bon de commande concerné, le Vendeur et l’Acheteur ont convenu que les prix ou les devis pour les articles 
vendus à l’Acheteur en vertu des présentes ne changeront pas dans la période d’un an à compter de la date à 
laquelle le Vendeur accepte les présentes CGA. Par la suite, le Vendeur et l’Acheteur renégocieront le prix. Le 
Vendeur garantit que les prix indiqués sur le Bon de commande seront complets et qu’aucun frais 
supplémentaire de toute sorte ne sera ajouté sans le consentement express écrit de l’Acheteur. Lesdits frais 
supplémentaires comprennent notamment les frais d’expédition, d’emballage, d’étiquetage, les droits de 
douane, les taxes, les frais de stockages, l’assurance et la mise en caisse. 

9. Assurance. Dans le cas où les obligations du Vendeur en vertu des présentes exigent ou prévoient la prestation 
de services par les employés ou les personnes sous contrat du Vendeur, devant être réalisés sur les biens de 
l’Acheteur ou d’un client de l’Acheteur, le Vendeur convient que lesdits travaux seront effectués à titre 
d’entrepreneur indépendant et que les personnes qui réalisent lesdits travaux ne seront pas considérées 
comme des employés de l’Acheteur. Le Vendeur maintiendra toutes les couvertures d’assurance nécessaire, 
avec des limites supérieures à 2 millions CHF, et auprès de compagnies d’assurance réputées appropriées pour 
l’Acheteur, y compris notamment la responsabilité civile (y compris la couverture contractuelle et de produit), 
la responsabilité civile automobile, l’assurance contre les accidents du travail et la responsabilité 
professionnelle. Le Vendeur fournira une Attestation d’assurance à l’Acheteur comme preuve des couvertures 
appropriées avant la fourniture des biens et/ou services à l’Acheteur, sur demande. 

10. Indemnisation. Le Vendeur défendra, indemnisera et exonèrera de toute responsabilité l’Acheteur et ses 
affiliés et leurs dirigeants, administrateurs, employés et représentants respectifs (collectivement, « Parties 
indemnisées ») contre tous les dommages de toute sorte, réclamations, dettes et/ou dépenses (y compris les 
frais d’avocat) découlant ou résultant de quelque manière que ce soit de tout défaut dans les biens et/ou 
services achetés en vertu des présentes, ou de toute action ou omission du Vendeur, ses représentants, 
employés ou sous-traitants, y compris notamment toute violation des présentes CGA. Cette indemnisation est 
entendue outre les obligations de garantie du Vendeur, qu’elles soient ou non énoncées dans les présentes. 

De plus, le Vendeur défendra, indemnisera et exonèrera de toute responsabilité les Parties indemnisées contre 
tous les dommages de toute sorte, réclamations, dettes et/ou dépenses (y compris les frais d’avocat) découlant 
ou résultant de quelque manière que ce soit de toute allégation selon laquelle les biens et/ou services achetés 
en vertu des présentes enfreignent tout(e) brevet, droit d’auteur, secret commercial, marque déposée ou autre 
droit de propriété tiers, à condition que le Vendeur soit informé par écrit de ladite réclamation et reçoive 
l’autorité, les informations et l’assistance nécessaires pour la défense de ladite allégation. Si, du fait de ladite 
réclamation, une ordonnance d’injonction ou d’exclusion empêche l’utilisation, la vente, la location, la licence 
ou autre distribution par l’Acheteur de tous les biens et/ou services achetés en vertu des présentes, le Vendeur 
devra, à ses frais et sur demande de l’Acheteur, s’efforcer de manière commerciale de (i) obtenir de la part de 
l’Acheteur et de ses clients le droit de continuer à utiliser lesdits biens et/ou services ; (ii) remplacer ou modifier 
les biens et/ou services contrefaisants afin qu’ils ne soient plus contrefaisants et fournissent substantiellement 
la même fonctionnalité ; ou (iii) si les recours cités aux points (i) et (ii) ne sont pas disponibles de manière 
raisonnable, rembourser à l’Acheteur tous les frais payés par l’Acheteur pour lesdits biens et/ou services 
contrefaisants. 
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11. Test d’inspection. Le paiement pour les biens et/ou services livrés en vertu des présentes ne constituera pas 
leur acceptation. L’Acheteur aura le droit d’inspecter lesdits biens et/ou services et de rejeter l’ensemble 
desdits biens et/ou services qui sont défectueux ou non-conformes à la discrétion de l’Acheteur. Les biens et/ou 
services rejetés et les biens et/ou services fournis au-delà de 105 % des quantités prévues dans les présentes 
pourront être rejetés et restitués au Vendeur aux frais et outre les autres droits de l’Acheteur. L’Acheteur 
pourra facturer au Vendeur tous les frais de correction, de déballage, d’examen, de remballage et de 
réexpédition desdits biens et/ou services. Dans le cas où l’Acheteur reçoit des biens et/ou services dont les 
défauts ou non-conformités ne sont pas apparents à l’examen, l’Acheteur réserve le droit d’exiger la conformité 
aux dispositions du Bon de commande et/ou le remplacement, ainsi que le paiement de dommages et intérêts, 
y compris notamment les dommages consécutifs. Aucune disposition contenue dans le Bon de commande 
n’exonérera de quelque manière que ce soit le Vendeur des obligations de test, d’inspection et de contrôle 
qualité. 

12. Conformité. 

a. Le Vendeur garantit que tous les biens et/ou services fournis en vertu des présentes auront été produits 
conformément aux lois et ordonnances publiques, décrets, règles et réglementations applicables dans 
tout pays dans lequel il exerce son activité et le Vendeur convient d’y être lié.  

b. L’Acheteur s’attend à ce que les Vendeurs avec lesquels nous travaillons respectent la loi et adhèrent à la 
version actuelle du Code de conduite des tiers d’Alcon (le « Code ») consultable à la page 
https://www.alcon.com/about- us/responsible-business-practice. Le Vendeur : (i) se familiarisera et se 
conformera aux exigences du Code ; (ii) fournira des informations sur demande à l’attention de l’Acheteur 
concernant la conformité au Code ; (iii) accordera à l’Acheteur (ou ses experts tiers désignés) un accès 
approprié aux fins de l’audit de conformité au Code ; et (iv) fera de son mieux pour rectifier la non-
conformité au Code identifiée et signalera l’avancement de la rectification à l’Acheteur sur demande. À la 
discrétion de l’Acheteur, le défaut de se conformer au Code autorisera l’Acheteur à résilier le Bon de 
commande sans compensation. 

c. En ce qui concerne les biens vendus par le Vendeur à l’Acheteur en vertu d’un Bon de commande, et dans 
de futures transactions d’approvisionnement, le Vendeur convient de fournir à l’Acheteur les 
informations, y compris le certificat d’origine approprié ou toute autre convention commerciale existante 
ou future applicable, qui permettront à l’Acheteur de déterminer le pays d’origine en vertu desdit(e)s 
conventions commerciales. 

d. Dans le cas d’une investigation découlant d’un incident de produit à signaler ou d’un rappel, le Vendeur 
accordera aux agences réglementaires ou ministères et aux organisations désignées pour évaluer la 
conformité des produits avant leur mise en place sur le marché un accès aux locaux et aux registres de 
système qualité du Vendeur, sur demande. 

13. Limitation de la responsabilité de l’Acheteur - Prescription. En aucun cas l’Acheteur ne sera responsable pour 
les bénéfices anticipés ou pour les dommages indirects, accidentels ou consécutifs. La responsabilité de 
l’Acheteur pour toute réclamation de toute sorte pour toute perte ou dommage découlant de ou relatif à un 
Bon de commande et/ou à l’exécution ou la violation de celui-ci ne dépassera en aucun cas le prix d’achat 
imputable aux biens et/ou services ou à l’unité qui donne lieu à la réclamation. L’Acheteur ne sera pas 
responsable des pénalités de quelque nature que ce soit. Toute action découlant de toute violation de la part 
de l’Acheteur à l’égard des biens et/ou services fournis en vertu des présentes devra être entreprise dans le 
délai d’un an après que la cause d’action a été constituée. 

14. Biens ou services utilisés dans la fabrication du produit fini de l’Acheteur. Dans le cas où le Vendeur fournit 
ou fournira à l’Acheteur un bien (à savoir un ingrédient, un composant) ou un service (aux fins de la présente 
section, le « Produit ») pour utilisation dans le cadre de la fabrication des produits de l’Acheteur (« Produit fini 
de l’Acheteur »), le Vendeur se conformera aux dispositions suivantes : 

https://www.alcon.com/about-us/responsible-business-practice
https://www.alcon.com/about-us/responsible-business-practice
http://www.novartis.com/corporate-responsibility/resources/index.shtml
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a. L’Acheteur a le droit de réaliser des audits périodiques dans les locaux du Vendeur. 

b. Dans le cas où le Vendeur reçoit une inspection annoncée ou non annoncée d’une autorité sanitaire, le 
Vendeur informera immédiatement l’Acheteur. Sur demande de l’Acheteur, le Vendeur fournira à 
l’Acheteur une copie de tout rapport et autres communications écrites reçues de la part de ladite agence 
réglementaire ou gouvernementale en relation avec ladite visite ou inspection. Chacune des parties 
convient de coopérer dans la mesure raisonnablement requise par l’autre partie en relation avec toute 
communication avec le gouvernement ou l’agence réglementaire (par ex. l’autorité sanitaire, ou 
l’Organisme notifié de l’Acheteur). 

c. Avant d’apporter toute modification de la conception, des processus, des méthodes, des spécifications, 
de l’équipement, des systèmes de production, du site de fabrication, du statut de conformité 
réglementaire concerné, de la propriété ou des procédures relatives à la fabrication, à l’emballage et/ou 
à l’étiquetage du Produit fourni à l’Acheteur, le Vendeur transmettra à l’Acheteur un préavis écrit 
raisonnable de ladite modification pour permettre à l’Acheteur d’évaluer l’impact et d’obtenir des 
autorisations réglementaires si nécessaire. Le Vendeur obtiendra le consentement écrit de l’Acheteur 
avant de mettre en œuvre ladite modification. 

d. Si le Vendeur subit un changement ou une excursion de processus au cours de son processus de 
fabrication de sorte que cela pourrait avoir un impact potentiel sur la qualité du Produit fourni à 
l’Acheteur, le Vendeur en informera l’Acheteur. Le Vendeur collaborera avec l’Acheteur pour définir les 
mesures correctives et préventives appropriées et pour déterminer la disposition du Produit affecté. 

L’Acheteur gèrera, traitera et répondra à toutes les plaintes de client relatives au Produit fini de l’Acheteur, y 
compris les plaintes relatives au Produit fourni par le Vendeur à l’Acheteur, pour tous les marchés. L’Acheteur 
et le Vendeur maintiendront des fichiers de plaintes concernant le Produit fourni à l’Acheteur, y compris 
notamment toute plainte relative à la qualité du Produit, pour la période requise par les lois applicables. Toutes 
les plaintes reçues par le Vendeur relatives à un Produit fourni à l’Acheteur, ou relatives à un produit qui n’est 
pas spécifiquement le Produit fourni à l’Acheteur mais qui est identique ou substantiellement similaire d’une 
manière particulière au Produit fourni à l’Acheteur, seront rapidement transmises, en aucun cas après plus de 
15 jours suivant leur réception, à l’Acheteur pour un rapport et une réponse appropriés et opportuns 
conformément aux lois applicables; à condition toutefois que le Vendeur informe l’Acheteur de toute réaction 
indésirable grave, toutes blessures des patients ou tout dysfonctionnement de dispositif, comme défini dans la 
réglementation applicable, concernant le Produit, dans les 24 heures suivant leur réception. Le Vendeur 
accepte de coopérer avec l’Acheteur pour investiguer et résoudre toutes les plaintes et prendre une mesure 
corrective pour éviter des plaintes similaires dans le futur. La présente Section survivra à l’expiration ou la 
résiliation pour tout motif du Bon de commande ou des présentes CGA. Pour l’exigence détaillée pour les 
Plaintes, veuillez vous conformer à la Politique PV d’Alcon voir sur le site web d’Alcon ou demander aux 
employés d’Alcon de la fournir. 

15. Force majeure. Ni l’Acheteur ni le Vendeur ne seront responsables pour tout défaut ou retard dans l’exécution 
en vertu des présentes CGA dans la mesure où lesdits défauts ou retards sont directement dus à des causes 
hors du contrôle de la partie et survenant sans faute. Les grèves et autres conflits liés au travail ne seront pas 
considérés comme un évènement hors du contrôle raisonnable de la partie. L’Acheteur et le Vendeur se 
rencontreront et conviendront de bonne foi de déterminer la meilleure solution pour limiter les conséquences 
de tout évènement de force majeure. Nonobstant ce qui précède, dans la mesure où l’exécution de l’Acheteur 
ou du Vendeur en vertu des présentes est retardée par un évènement de force majeure pendant plus d’un 
mois, l’autre partie pourra immédiatement résilier les présentes CGA après transmission d’une notification 
écrite à la partie dont l’exécution est retardée. 

16. Cession et sous-traitance. L’Acheteur pourra céder ou sous-traiter ses obligations et/ou droits en vertu des 
présentes CGA. Le Vendeur ne pourra pas céder ou sous-traiter ses droits ou obligations en vertu des présentes 
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CGA sans consentement écrit préalable de l’Acheteur. Toute tentative de cession en violation de ces restrictions 
sera nulle. 

17. Compensation. Toutes les demandes d’argent dues ou à venir de la part de l’Acheteur seront soumises à une 
déduction ou une compensation par l’Acheteur en raison de toute contre-demande découlant de cette 
transaction ou de toute autre avec le Vendeur. 

18. Renonciation. Le manquement d’une partie d’insister sur le strict respect de l’une des conditions des présentes 
CGA en toute occasion ne sera pas considéré comme une renonciation ou ne privera pas cette partie du droit 
d’insister sur le strict respect de cette condition ou de toute autre condition des présentes CGA. Toute 
renonciation devra être faite par écrit et signée par la partie auteure de la renonciation. 

19. Droit applicable. Les présentes CGA sont régies et interprétées exclusivement par le droit Suisse (sans égard 
aux principes de conflit de lois). L’Acheteur et le Vendeur conviennent que la Convention des Nations unies sur 
la vente internationale de marchandises ne s’applique pas aux présentes CGA. Les tribunaux étatiques de Zoug 
sont compétents exclusivement. 

20. Intégralité de la Convention. Les présentes CGA représentent l’intégralité de la convention et de l’entente 
conclue entre l’Acheteur et le Vendeur concernant l’objet des présentes CGA, et remplacent tous les 
documents et consentements ou ententes oraux (le cas échéant) donnés ou conclus entre l’Acheteur et le 
Vendeur en ce qui concerne l’objet des présentes. Toutes les conditions générales standard du Vendeur 
s’appliqueront uniquement dans la mesure où elles sont expressément reconnues dans les présentes CGA. Les 
dispositions des présentes CGA (y compris la présente disposition) pourront être modifiées uniquement par un 
écrit signé par l’Acheteur et le Vendeur. 

21. Coûts et frais d’avocat. Dans le cadre de toute action ou procédure engagée pour l’application de toute 
disposition des présentes CGA ou lorsque toute disposition des présentes est valablement revendiquée à titre 
de défense, la partie gagnante, dans la mesure permise par les lois en vigueur, aura le droit de recouvrir les 
coûts et frais raisonnables d’avocat outre tout autre recours disponible. 


