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GENERAL TERMS AND CONDITIONS 
 

1. FIELD OF APPLICATION AND VALIDITY 

 
1.1. These general terms and conditions regulate the 

rights and obligations of the relationship between 
Elvexys SA (hereinafter “Elvexys”) and its 
customers. They apply to all product and services 
supplied by Elvexys. 

 
1.2. The contract supersedes all previous agreements, 

undertakings and negotiations, whether oral or 
written between the parties. 

 
1.3. Elvexys reserves the right to amend the general 

terms and conditions and to notify the customer in 
writing.  

 
1.4. If any provision of the contract should be deemed 

invalid, illegal or unenforceable for any other reason, 
this shall not affect the validity of the remaining 
provisions of the contract, which shall remain valid 
and enforceable as if the agreement had been 
entered into without the invalid provision, so as to 
maintain the overall spirit of the contractual 
relationship. 

 

2. DEFINITIONS 
 

2.1. The “contract” refers to an offer sent by Elvexys and 
countersigned by the customer. 

 
2.2. The term “intellectual property” (IP) means all forms 

of intellectual property, including but not limited to 
ownership and rights in copyrights, patents, 
trademarks, design solutions, circuit layout rights, 
representation rights, design rights, plans, database 
rights, trade names, methodologies, ideas, 
processes, methods, tools and know-how. 

 

3. CONTRACT ACCEPTANCE 

 
3.1. The contract between Elvexys and the customer is 

concluded starting from the reception by Elvexys of 
the signed contract by the customer.  

 
3.2. Any change to the agreement requires the written 

consent of Elvexys. Any additional costs are to be 
borne by the customer. 

 

4. RECEPTION AND ACCEPTANCE DELAY OF THE 
INSTALLATION 

 
4.1. The parties will jointly proceed to the installation 

supplied by Elvexys if the contract so provides. 
Depending on the nature of the contract, the 
acceptance is done remotely.  

 
4.2. Elvexys will issue an acceptance document 

detailing the installation provided within 15 working 
days of the installation. The customer has 30 
calendar days to return it signed. After that period, 
the installation is considered accepted. 

 

 

 

 

 

 

 

5. WARRANTY AND LIABILITY 
 
5.1. The warranty period is 12 months from the 

reception date of the installation. 

5.2. The customer must notify Elvexys of any defects 
that have occurred within the guaranteed period by 
registered mail within 10 working days. If the 
customer fails to do so, Elvexys is released from 
any liability for the defects. 

5.3. The customer is not entitled to any claims arising 
from defects if the customer is personally 
responsible for the defective performance, in 
particular in the event of use not in accordance with 
the instructions or guidelines of Elvexys or use not 
in accordance with its purpose. In particular, any 
improper or careless treatment and/or maintenance 
of the installation by the customer, as well as any 
modifications made by the customer, will render the 
warranty null and void. 

 
5.4. The warranty offered by Elvexys is limited 

exclusively to the repair of any defects, thus 
excluding a price reduction or termination of the 
contract. 

 
5.5. Elvexys excludes its liability for any consequential 

damage suffered by the customer as a result of a 
defect, including any loss of profit, loss of contracts, 
loss of earnings, loss of production, loss of availability, 
loss of data, loss of anticipated savings, loss of 
reputation, loss of goodwill or loss of use suffered or 
incurred by the customer.  

 
5.6. Elvexys’ liability is strictly limited to direct damages, 

provided that there is a willful misconduct or gross 
negligence from Elvexys and that these direct 
damages are causally linked to the willful misconduct 
or gross negligence. It is up to the customer to prove 
this direct causal link. The amount of this liability is 
limited to the price of the specific product or service in 
question provided by Elvexys, but may in no case 
exceed 200'000 (two hundred thousand) CHF.  

 

6. RETURNS 
 
6.1. Returns of goods are only accepted with the prior 

written consent of Elvexys. The transport costs will be 
borne by the customer. 

 

7. INTELLECTUAL PROPERTY 
 
7.1. Elvexys and the customer mutually undertake to 

respect all the IP rights of the other and to take all 
necessary measures to avoid any infringement of 
these rights.  

7.2. IP and the IP rights held by a party at the time the offer 
is sent for countersignature (“existing IP”) will remain 
the property of that party.  

7.3. The customer grants Elvexys, by acceptance of the 
agreement, a free, non-exclusive, non-transferable 
license to use customer’s existing IP as required to 
enable Elvexys to perform its contractual obligations.  
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7.4. IP created or developed by Elvexys during the 
performance of the contract for the customer (« new 
IP ») and the rights to such IP shall be the exclusive 
property of Elvexys. In particular, all hardware, 
software and documentation made available to the 
customer as part of the services will be considered 
as new IP.   
 

7.5. Upon completion of the contractual relationship and 
upon receipt of full payment by Elvexys, Elvexys will 
grant the customer a free, non-exclusive, non-
transferable license to use the existing IP and new IP 
of Elvexys necessary to enable the customer to use 
the results of the services provided by Elvexys for the 
purposes stipulated in the contract. This license may 
be terminated by Elvexys if the customer uses or 
attempts to use the existing IP and new IP for 
purposes other than those contractually stipulated. 

 

8. DELIVERY DATE 
 
8.1. Any delivery time communicated by Elvexys is 

indicative. Elvexys is not liable for failure to meet 
the deadlines mentioned in the contract, in 
particular in the event of force majeure, events 
unforeseeable at the time of conclusion, delays in 
delivery by subcontractors or suppliers of Elvexys 
or lack of cooperation by the customer. 

 

9. PRICING AND PAYMENT CONDITIONS 
 
9.1. The prices indicated in the contract are net prices in 

Swiss francs (CHF), exclusive of taxes, duties and 
fees.   

 
9.2. Elvexys is entitled to adjust the price for services 

under contract at the beginning of each calendar 
year. Such adjustments must be notified in writing no 
later than 30 calendar days before they come into 
effect. 

 
9.3. All invoices are payable within 30 days of their due 

date as specified in the contract. 
 
9.4. Elvexys reserves the right to suspend the 

performance of the services or to withdraw from 
the contract within 10 days after the due date for 
payment, if the customer does not pay the invoice. 
Elvexys reserves the right to claim compensation 
for damages caused. 

 

10. EMPLOYEES HIRING 

10.1. The customer and Elvexys mutually undertake not 
to recruit or hire the personnel of the other party. 
These commitments are valid for the entire duration 
of the contract plus one year after the end of the 
business relationship. 

10.2. Any violation of this clause shall give rise to 
immediate termination of the contract and shall be 
punishable by a conventional penalty equivalent to 
the last 9 months' salary of the employee who has 
been dismissed or hired, without it being necessary 
to prove any damage.  

10.3. The injured party nevertheless retains the right to 
claim compensation for damages in excess of the 
contractual penalty and/or to have the act of 
competition stopped. 

 

 

11. COOPERATION FROM CUSTOMER 
 
11.1. It is the responsibility of the customer to designate 

a competent contact person during the entire 
execution of the contract. The customer undertakes 
to provide Elvexys with all information necessary for 
the proper achievement of the objectives assigned to 
Elvexys in a timely manner. All additional costs 
and/or delays in the execution of Elvexys' contract 
resulting from a possible breach of this obligation are 
to be borne by the customer. 

 

12. NOTICE PERIOD AND CONSEQUENCES OF 
TERMINATION OF CONTRACT  

 
12.1. If a contract is not limited in time, it is deemed to 

be indefinite and may be terminated by registered 
letter with a 6-month’s prior notice. If the contract sets 
a minimum term, it may be terminated by registered 
letter at the earliest at the end of this period with 30-
day's prior notice. 

 
12.2. The right to terminate the contract without notice 

is only possible if there is a serious motive such as 
a serious breach of contract by one of the parties 
or the official publication of bankruptcy 
proceedings of the customer. 

 

13. APPLICABLE LAW AND JURIDICTION 
 
13.1. The agreement between Elvexys and the customer 

is governed by Swiss law. 
 

13.2. The ordinary courts of the district of Sarine, in the 
canton of Fribourg, shall have exclusive jurisdiction to 
hear any dispute, subject to appeal to higher 
authorities. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. DOMAINE D’APPLICATION ET VALIDITE

1.1. Les présentes conditions générales règlent les 
droits et obligations de la relation entre Elvexys SA 
(ci-après « Elvexys ») et ses clients. Elles 
s’appliquent à toutes les prestations fournies par 
Elvexys. 

1.2. Le contrat remplace et annule tous les précédents 
accords, engagements et négociations, oraux ou 
écrits, entre les parties. 

1.3. Elvexys se réserve le droit de modifier les 
conditions générales et d’en notifier le client par 
écrit.  

1.4. Si une des dispositions du contrat devait être 
considérée comme nulle, illégale ou inapplicable 
pour d’autres raisons, cela n'affectera pas la 
validité des autres dispositions contractuelles qui 
demeurent valables et applicables comme si 
l’accord avait été conclu sans la disposition nulle, 
de façon à respecter l’esprit global de la relation 
contractuelle. 

2. DEFINITIONS

2.1. Le contrat fait référence à une offre envoyée par 
Elvexys et contresignée par le client. 

2.2. Le terme « propriété intellectuelle » (PI) signifie 
toute forme de propriété intellectuelle, y compris, 
sans restriction aucune, la propriété et les droits 
au titre du droit d'auteur, des brevets, des 
marques, des solutions conceptuelles, des droits 
attachés à la configuration des circuits, des droits 
de représentation, des droits de conception, des 
plans, des droits attachés aux bases de données, 
des appellations commerciales, des 
méthodologies, des idées, des procédés, des 
méthodes, des outils et du savoir-faire. 

3. ACCEPTATION DU CONTRAT

3.1. Le contrat entre Elvexys et le client est conclu au 
moment où Elvexys reçoit le contrat signé par le 
client.  

3.2. Toute modification au contrat requiert un accord 
par écrit d’Elvexys. Les éventuels surcoûts sont à 
la charge du client. 

4. RECEPTION ET DELAI D’ACCEPTATION DE
L’INSTALLATION

4.1. Les parties procèdent ensemble à la réception de 
l’installation fournie par Elvexys si le contrat le 
prévoit. Selon la nature du contrat, la réception se 
fait à distance. 

4.2. Elvexys établit un document de réception détaillant 
l’installation fournie dans les 15 jours ouvrables 
suivant l’installation. Le client dispose d’un délai de 
30 jours calendaires pour le retourner signé. Le 
cas échéant, l’installation est réputée acceptée. 

5. GARANTIE ET RESPONSABILITE

5.1. Le délai de garantie est de 12 mois à compter de la 
réception de l’installation. 

5.2. Le client doit invoquer par écrit recommandé dans 
un délai de 10 jours ouvrables auprès d’Elvexys les 
éventuels défauts apparus selon le délai garanti. A 
défaut, Elvexys est déchargé de toute responsabilité 
pour les défauts. 

5.3. Le client ne peut invoquer les droits résultant pour 
lui d’éventuels défauts, lorsque l’exécution 
défectueuse lui est personnellement imputable, 
notamment en cas d’utilisation non conforme aux 
instructions ou directives d’Elvexys ou d’une 
utilisation on conforme à son but. Rend notamment 
la garantie caduque, tout traitement et/ou entretien 
incorrect ou imprudent de l’installation de la part du 
client ainsi que toute modification apportée par 
celui-ci. 

5.4. La garantie offerte par Elvexys se limite 
exclusivement à la réparation des éventuels 
défauts, à l’exclusion d’une réduction de prix ou de 
la résiliation du contrat. 

5.5. Elvexys exclut sa responsabilité pour tout 
dommage indirect que subirait le client résultant 
d’un défaut, notamment pour toute perte de profit, 
perte de contrats, perte de bénéfice, perte de 
production, perte de disponibilité, perte de données, 
perte d'économies anticipées, perte de réputation, 
perte de goodwill ou perte d'utilisation dont le client 
souffre ou qu'il a subies. 

5.6. La responsabilité d’Elvexys est strictement limitée 
aux dommages directs, sous réserve de l’existence 
d’une faute intentionnelle ou négligence grave 
d’Elvexys et que ces dommages directs sont en lien 
de causalité avec la faute intentionnelle ou 
négligence grave. Il revient au client de prouver ce 
lien de causalité direct. Le montant de cette 
responsabilité se limite au prix de la prestation en 
question fournie par Elvexys, mais ne peut en 
aucun cas dépasser 200'000 (deux cent mille) CHF. 

6. RETOURS

6.1. Les retours de marchandises sont acceptés 
uniquement sur accord préalable par écrit 
d’Elvexys. Les coûts de transport seront alors 
supportés par le client. 

7. PROPRIETE INTELLECTUELLE

7.1. Elvexys et le client s’engagent réciproquement à 
respecter l’ensemble des droits de propriété 
intellectuelle de l’autre et à prendre toutes les 
mesures nécessaires afin d’éviter toute atteinte à ces 
droits. 

7.2. La PI et les droits de PI détenus par une partie au 
moment de l’envoi de l’offre à contresigner (« PI 
existante ») resteront la propriété de cette partie. 
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7.3. Le client accorde à Elvexys, par l’acceptation du 
contrat, une licence gratuite, non exclusive, non 
transmissible, donnant le droit d'utiliser la PI 
existante du client telle que requise pour permettre 
à Elvexys d'exécuter ses obligations 
contractuelles. 

7.4. La PI créée ou développée par Elvexys au cours 
de l'exécution des prestations pour le client (« PI 
nouvelle ») et les droits sur cette PI seront la 
propriété exclusive d’Elvexys Seront notamment 
considérés comme PI nouvelle, tous les éléments 
matériels, les logiciels et toute la documentation mis 
à disposition du client dans le cadre des 
prestations. 

7.5. A l'achèvement des relations contractuelles et 
après réception du paiement complet par Elvexys, 
Elvexys accordera au client une licence gratuite, 
non exclusive, non transmissible, donnant le droit 
d'utiliser la PI existante et PI nouvelle d’Elvexys 
nécessaires pour permettre au client d'utiliser les 
résultats des prestations fournies par Elvexys aux 
fins stipulées dans le contrat. Cette licence pourra 
être résiliée par Elvexys si le client utilise ou essaie 
d'utiliser la PI existante et PI nouvelle à d’autres fins 
que celles contractuellement prévues. 

 

8. DELAIS D’EXECUTION 
 
8.1. Tout délai de livraison communiqué par Elvexys 

est à titre indicatif. Elvexys n’est pas responsable 
du non-respect des délais mentionnés dans le 
contrat en particulier en cas de force majeure, 
d’événements imprévisibles au moment de la 
conclusion, de retards de livraison de la part de 
sous-traitants ou de fournisseurs d’Elvexys ou en 
cas de manque de collaboration du client. 
 

8.2. Elvexys fournit en principe ses prestations en 
fonction de la disponibilité de son personnel et 
pendant les heures ouvrables mentionnées dans 
le contrat, à l’exception des jours fériés du district 
de la Sarine. Des prestations en dehors des 
heures ouvrables peuvent également être 
convenues avec le client, moyennant une 
majoration des prix. 

 

9. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
9.1. Les prix indiqués dans le contrat sont des prix nets 

en francs suisses (CHF), ils s’entendent hors taxes, 
droits et frais.  

 
9.2. Elvexys est habilité à adapter le prix pour des 

prestations en régie au début de chaque année 
civile. De telles adaptations doivent être 
communiquées par écrit au plus tard 30 jours 
calendaires avant leur entrée en vigueur. 

 
9.3. Toutes les factures sont payables à 30 jours à 

compter de leur échéance fixée dans le contrat.  
 

9.4. Elvexys se réserve le droit, sans frais à sa charge, 
de suspendre l’exécution des prestations ou de se 
départir du contrat dans un délai de 10 jours 
suivant l’échéance de paiement, si le client ne 
s’acquitte pas de la facture. Elvexys se réserve le 
droit de réclamer des compensations pour les 
dommages causés.  

 
 

10. DEBAUCHAGE DE COLLABORATEURS 
 
10.1. Le client et Elvexys s'engagent réciproquement à 

ne pas débaucher et à ne pas engager le personnel 
de l’autre partie. Ces engagements valent pendant 
toute la durée de l’exécution du contrat et encore 
pendant une année après la fin de la relation 
commerciale. 

10.2. Toute violation de la présente clause ouvre la voie 
à une résiliation immédiate du contrat et sera 
sanctionnée par une peine conventionnelle 
équivalant aux 9 derniers mois de salaire de l’employé 
débauché ou engagé sans qu’il soit nécessaire de 
prouver un quelconque dommage. 

10.3. La partie lésée conserve néanmoins le droit de 
réclamer la réparation d’un dommage supérieur à la 
peine conventionnelle et/ou de faire cesser l’acte de 
concurrence. 

 

11. COLLABORATION DE LA PART DU CLIENT 
 
11.1. Il appartient au client de désigner un interlocuteur 

compétent pendant toute l’exécution du contrat. Le 
client s’engage à fournir à Elvexys, en temps utile, 
toutes les informations nécessaires à la bonne 
réalisation des objectifs assignés à Elvexys. Tous les 
frais supplémentaires et/ou retards dans l’exécution 
des prestations d’Elvexys découlant d’une violation 
éventuelle de cette obligation sont à la charge du 
client. 

 

12. DELAIS ET CONSEQUENCES D’UNE 
RESILIATION DE CONTRAT 

 
12.1. Si un contrat n’est pas limité dans le temps, il est 

réputé indéterminé et peut être résilié par écrit 
recommandé en respectant un préavis de 6 mois. 
Si le contrat prévoit une durée minimale, la 
résiliation est possible par écrit recommandé au 
plus tôt à l’issue de cette période moyennant un 
préavis de 30 jours. 

 
12.2. Le droit de résilier le contrat sans préavis est 

possible uniquement s’il y a motif grave tel qu’une 
violation grave du contrat par l’une des deux parties 
ou la publication officielle d’une procédure de faillite 
du client. 

 

13. LOI APPLICABLE ET FOR JURIDIQUE 
 
13.1. L’accord entre Elvexys et le client est régi par le 

droit suisse. 
 
13.2. Les tribunaux ordinaires du district de la Sarine, 

dans le canton de Fribourg, seront exclusivement 
compétents pour connaître de tout litige, sous 
réserve des recours auprès des instances 
supérieures. 
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