CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE ROCHE DIABETES CARE FRANCE (ENTRE PROFESSIONNELS)
Préambule
Les présentes
-1 du Code de
commerce, le socle unique de la négociation commerciale (les « CGV ») ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles
Roche Diabetes Care France (« RDCF ») fournit aux Clients professionnels (« Client ») qui lui en font la demande les produits
commercialisés par RDCF en France (Métropole et départements
-mer) (les « Produits »). Toute commande de
Produits implique du Client son adhésion pleine et entière aux CGV. En cas de contradiction, les CGV priment sur toutes clauses
et dispositions différentes, imprimées sur les commandes ou correspondances des Clients. RDCF
modifier ou de supprimer sans préavis
est rappelé que
la vente de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peut être réalisée soit (i) au détail et à la dispensation uniquement par des
-1 du Code
-3 du
Code de la Santé Publique, sous peine de sanction pénale.
Article 1 - Commandes
meylan.dccommandes@roche.com ou auprès des délégués ou des Responsables Grands Comptes de RDCF. Les ventes ne sont
disponibilité des Produits demandés.
s cas où celle-ci
contreviendrait notamment au monopole officinal ou paraitrait exorbitante par rapport au volume habituel de commande de la
catégorie du Client.
la vigilance de
RDCF, les Produits commandés ne sont plus disponibles (temporairement ou définitivement) entrainant notamment une livraison
partielle, le Client sera informé par tout moyen (appel téléphonique ou e-mail) dans les plus brefs délais. Aucune pénalité ou
autre montant ne pourra être facturé par le Client à RDCF dans ce cas.
Article 2 - Prix
Les Produits sont fournis aux tarifs de RDCF en vigueur au jour de la passation de la commande, et le cas échéant, dans la
proposition commerciale
e
droit de modifier ses tarifs à tout moment et notamment en cas de fluctuations des conditions économiques indépendantes de
uls
responsables de la fixation et
dispositifs médicaux remboursables.
Article 3 Conditions de paiement
Les factures, établies conformément à la législation en vigueur, sont payables dans les 30 jours fin de mois suivant leur date
-ci. En cas de règlement par le Client des Produits
, un escompte de 1.5% sera pratiqué à son
profit par

l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les Produits du fait de leur défectuosité.
8.4 Service client
produits Accu-Chek® et pour répondre
sur les sujets suivants : résolution de problème, demande d'information, formation sur les produits Accu-Chek® et nos
applications Gluci-chek, Novi-Check et Phil. Cette assistance est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h au 0800 27 26
93 ou par mail à assistance.diabete@roche.com.
Article 9 Propriété intellectuelle
9.1.
revets
ou de licences. Les détails concernant de telles restrictions sont disponibles dans le catalogue, la notice incluse dans l'emballage
ou, le cas échéant, sur les sites Internet de Roche. RDCF peut également fournir ces détails avant ou à la suite de l'exécution de
la commande.
9.2. Les solutions numériques Roche Diabètes Care Platform et AccuChek 360° sont et restent la propriété exclusive de RDCF ou
de ses fournisseurs. Par le contrat/bon de commande conclu entre RDCF et le Client, RDCF et ses fournisseurs concèdent au
Client
n'acquiert aucun autre droit de propriété intellectuelle, ni aucun autre droit que ceux conférés par le bon de commande ou autre
document contractuel.
9.2.1. Conformément à la loi, la copie du logiciel est strictement limitée à un exemplaire aux fins uniquement de sécurité ou
rant sur toute reproduction du logiciel

9.2.3. Le Client s'interdit de pratiquer de l'ingénierie à rebours sur ces logiciels, de les décompiler ou de les désassembler, sauf
nnée ou
savoircontiennent.
9.3 Dans le cadre du programme RocheDiabetes Services, RDCF peut être amenée à proposer aux Clients différents services
pour améliorer la prise en charge des patients et animer les produits de la gamme. Ces services sont et demeurent la propriété
de RDCF. Ils devront être utilisés tels qu'il est prévu initialement, sans modification et pour l'usage prévu par RDCF.
Article 10 - Obligation de vigilance des revendeurs
règlements en vigueur relatifs aux dispositifs
médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le Client
les instructions de RDCF et, éventuellement, à récupérer auprès desdits professionnels de santé les attestations et/ou les lots
retirés du marché et à les fournir à RDCF selon ses instructions.
Article 11 - Contrôle des exportations et des importations
Le Client reconnaît que certains Produits (et le savoir-faire pouvant être contenu dans ces Produits) peuvent être soumis au
contrôle des exportations ou des importations. Chacune des parties est responsable du respect des réglementations en matière
de contrôle des exportations et importations qui la concernent. De plus, le Client reconnaît que la législation américaine en

aucun cas les paiements ne peuvent être
et
e non-conformité des Produits livrés.

-Unis.
Article 12 - Réserve de propriété

Article 4 - Pénalités de retard

Produits vendus, lui permettant
evendre

fixée entraînera :

les Produits livrés -

sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu ; le Client ne peut opposer
aucun droit de rétention ou de compensation

cer
toute revendication ou action en restitution, conformément à la législation en vigueur,
restituer à RDCF à la première demande. Le Client est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires propres à individualiser
les Produits et toutes les mesures de défense pour faire connaître le droit de propriété du vendeur en cas de saisie ou de
revendication par un tiers. Il devra également assurer les Produits et, en cas de sinistre, subroger sur simple demande à
RDCF dans ses droits vis-à-

dues. Aule 12 des CGV.
Article 5 - Expédition et livraison
Les commandes à destination de la France métropolitaine enregistrées par le service commandes de RDCF avant 8h00 sont
nt
donnés à titre indicatif et seront tenus par RDCF dans la limite du possible. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier
-

Article 13 - Intégrité et éthique des affaires
13.1 Normes et principes de compliance du groupe Roche

Article 6 - Transfert des risques
Pour les Produits expédiés en France métropolitaine, le transfert au Client des risques de perte et de détérioration sera réalisé
dès remise du Produit par le transporteur au Client, indépendamment du transfert de propriété, et ce quelle que soit la date du

Roche
accessible
via
ce
lien :
https://www.roche.com/dam/jcr:e11db020-0be3-4e93-83bb8b1cd11a2ff6/en/code_of_conduct_fr.pdf,
et
au
Code
de
Conduite
Corruption
(https://www.roche.com/dam/jcr:9d3453d0-89b4-4026-8df2c73ac8398142/en/code_of_conduct_addendum_for_france_fr.pdf), dont il reconnait avoir pris connaissance. Le Client
ues
Professionnelles Ethiques du MedTech accessibles via le lien suivant : https://www.medtecheurope.org/wpcontent/uploads/2017/06/medtech-europe-code-of-ethical-business-practice-qa-dg.pdf
De
es loyales et à se conformer à la législation en vigueur. De

paragraphe 8.1. Pour les expéditions effec

ceux relatifs au développement durable et à la responsabilité sociale.

con

-mer, les Produits étant livrés conformément à

nniers.
Article 7 Les envois sont fai
Article 8 Responsabilités, garantie et service client
Les
-conformité des Produits à la commande ainsi que tout
vice caché les rendant impropres à l'utilisation. Cette garantie se limite au remplacement ou au remboursement des Produits
dans les conditions précisées ci-après, étant précisé que les bandelettes, les lecteurs et les cassettes sont des dispositifs
médicaux de diagnostic « in vitro » et les auto-piqueurs, pompes à insuline et consommables associés sont des dispositifs
médicaux. Ces Produits répondent, suivant leur catégorie, aux exigences du Règlement Européen 2017/745 pour les Dispositifs
Médicaux et à la Directive 98/79/CE et au Règlement Européen 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,
applicable à partir du 26 mai 2022, pour les Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro.
8.1. Procédure
lient de payer le prix dû. Les réclamations concernant
arrivée du
Produit chez le Client (situés en France métropolitaine) ou à compter de la remise du Produit au transporteur du Client (situés
date de livraison, des noms et références catalogue du Produit, ain
s été convenablement choisis ou utilisés, ou lorsque
RDCF, à défaut, les Produits vendus ne sont ni repris, ni échangés.
8.2. Garantie
8.2.1. Garantie des matériels
pour ceux non-inscrits sur la Liste des Produits et Prestations remboursables (« LPPR
et les
pompes à insuline et un (1) an pour l'autopiqueur. A la discrétion de RDCF et sous réserve du respect de la procédure écrite au
remplacement ou la réparation du matériel défectueux aux frais de RDCF. A la discrétion RDCF, le Produit sera soit retourné soit
détruit par le Client à ses frais (un certificat de destruction devra être retourné à RDCF). Les frais de renvoi ne sont pris en charge
ement Reportable (i.e. déficience produit confirmée par le service après-vente de RDCF
; ex. cas des pompes à insuline).
8.2.2. Garantie des consommables
respect de la procédure décrite au paragraphe 8.1, RDCF remboursera les bandelettes concernées
8.3. Exclusion de garantie
8.3.1. La garantie énoncée aux paragraphes 8.2.1 et 8.2.2 ci-dessus ne s'applique pas :
- en cas de non-respect de la procédure énoncée au paragraphe 8.1 ;
- en cas de stockage ou d'utilisation inadéquats, d'une manipulation ou d'un transport incorrects, du non-respect des instructions
d'utilisation ou encore de modifications effectuées sur les Produits par le Client ;
- aux consommables et accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire.
8.3.2. Toute autre garantie ou recours que ceux cités aux paragraphes 8.2.1 et 8.2.2 ci-dessus, explicites ou implicites, ainsi que
toute autre prétention, comme par exemple : dommages et intérêts, rabais ou résiliation, sont exclus, quelle que soit la raison
juridique. Les risques liés à la gestion des péremptions seront assumés exclusivement par le Client.
8.3.4. Il est précisé
de bénéfices, des interruptions d'activité, des pertes de données, ou de toute autre perte de nature pécuniaire, résultant de
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toute disposition prévue par les lois et réglementations applicables, dont en particulier le code pénal français ainsi que, dans ses
dispositions applicables, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, dite « Loi Sapin II ».
:
- toute corruption
,
soient actifs ou passifs,
ne pas proposer, donner solliciter ou accepter tout avantage, qu'il soit direct ou indirect, de quel que type que ce soit, susceptible
applicable.
- toute extorsion, détournement de fonds ;
- toute incitation illégale, directe ou indirecte, dans le cadre de ses éventuelles
G
.
U
dans les conditions prévues aux articles 6 à 8 de ladite
: meylan.compliance_rdcf@roche.com.
Article 14 - Force majeure Aucune des parties ne peut être considérée en défaut si l'exécution de ses obligations, en tout ou
la
jurisprudence en vigueur. Po
durée de cet événement. Dès que celuipourra choisir de résilier le contrat par notification, tant que la situation de force majeure perdure. Dans ce cas, aucune des
parties ne sera habilitée à percevoir des dommages et intérêts du fait de la nonrésultant du cas de force majeure.
Article 15 Confidentialité
Les parties conviennent de maintenir la confidentialité de toute information portée à leur connaissance en lien avec les présentes
ou en conséquence de la relation commerciale qu'ils entretiennent, qui est marquée comme confidentielle ou qui est identifiable
comme étant un secret commercial ou d'entreprise, et ne doivent pas conserver ces informations ni les utiliser à des fins autres
que celles nécessaires pour atteindre les objectifs du contrat.
Article 16 Données personnelles
RDCF est amenée à collecter des données personnelles relatives aux Clients (adresse mail, téléphone par exemple) lesquelles
sont nécessaires à la gestion de sa relation client ou à une éventuelle action de vigilance. Les données seront traitées avec l'aide
de nos prestataires internes ou externes (techniques, logistiques et de transport en particulier) en Europe et dans les pays où
sont situées les entités du groupe Roche intervenant dans les traitements, sur la base d'un accord intragroupe de protection des
données. RDCF conservera ces données personnelles pendant la durée strictement nécessaire aux finalités pour lesquelles elles
ont été collectées. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée ains
sur la Protection des Données Personnelles adopté le 27 avril 2016, chaque personne concernée bénéficie d'un droit d'accès aux
e retrait de son consentement,
suppression de ces données. Cette dernière peut également définir des directives relatives au sort de ses
données à caractère personnel après sa mort. Chaque Client peut enfin exercer ses droits en s'adressant à france.diabetescarergpd@roche.com
réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).
Article 17 - Contestations Juridiction compétente
En cas de contestation, attribution de juridiction est faite au Tribunal de Commerce de Grenoble, même en cas de pluralité de
çais est seul applicable.

