
 

La signature du devis vaut entière acceptation par le client des conditions générales de ventes jointes. 

  
 

              
   
       
  
 
 
 
   S V P CONSEILS V P CONSEILS V P CONSEILS V P CONSEIL    

   6 RUE FRANCOIS BONIVARD 

   1201 GENEVE (SUISSE) 

    

   A l’attention de Mme  PERROUD 

     

  

  N/Réf : DEVISDEVISDEVISDEVIS MB MB MB MB----S1207S1207S1207S1207----1974197419741974  SaintSaintSaintSaint----Ouen, le Ouen, le Ouen, le Ouen, le 10/12/200710/12/200710/12/200710/12/2007    

 

  

  Madame, 

 

  Pour faire suite à votre demande de ce jour, nous vous prions de trouver ci-après notre meilleure 

  offre pour la traduction du    document suivant : 

 

  Document : Scan 1143 

 

  Langue : russe vers anglais 

 

  Délai : 2 à 3 jours ouvrés à compter de votre confirmation écrite 

 

  Présentation : dactylographiée en continu sous Word  

 

  Livraison : eeee----mailmailmailmail    : : : : svp@svpconseil.chsvp@svpconseil.chsvp@svpconseil.chsvp@svpconseil.ch 

       � PC � MAC 

 

        PrixPrixPrixPrix HT :  HT :  HT :  HT : 60 60 60 60 €     €     €     €      

 

  Nous vous remercions de nous retourner cette proposition par FAX au 01 47 87 75 75FAX au 01 47 87 75 75FAX au 01 47 87 75 75FAX au 01 47 87 75 75 munie de 

  votre cachet et de votre signature. 

  Notre offre est valable valable valable valable 1 mois1 mois1 mois1 mois à compter de la date de la présente. Nos prestations sont payables à 

  réception de la facture    à l’adresse ci-dessus (à rectifier ou compléter si nécessaire). 

  En souhaitant que cette proposition retienne votre attention, nous vous prions d’agréer,  

  Madame, l’expression de nos sincères salutations. 

    

 

 
 
 

 

Maud BRESLAUER 

Assistante Administrative 

Tél : 01 47 87 49 55 

Cachet de la société  BON POUR ACCORD 

  Nom : 

   

 

 

 Signature du donneur d’ordre 

 

 

 

Notre atout,Notre atout,Notre atout,Notre atout,    

l’expériencel’expériencel’expériencel’expérience    

    

Créée depuis Créée depuis Créée depuis Créée depuis     

ppppluslusluslus    de 40 ans,de 40 ans,de 40 ans,de 40 ans,    

 SVP TRADUCTIONS  SVP TRADUCTIONS  SVP TRADUCTIONS  SVP TRADUCTIONS 

s’appuie sur un réseau s’appuie sur un réseau s’appuie sur un réseau s’appuie sur un réseau 

national et international de national et international de national et international de national et international de 

plus de 250 traducteurs et plus de 250 traducteurs et plus de 250 traducteurs et plus de 250 traducteurs et 

interprètes interprètes interprètes interprètes pppprofessionnels rofessionnels rofessionnels rofessionnels 

spécialisés par langue et spécialisés par langue et spécialisés par langue et spécialisés par langue et 

par domaine de par domaine de par domaine de par domaine de 

compétencecompétencecompétencecompétence    

    

InterprétariatInterprétariatInterprétariatInterprétariat        

    

Colloques, réunions, Colloques, réunions, Colloques, réunions, Colloques, réunions, 

visites d’entreprise, salons, visites d’entreprise, salons, visites d’entreprise, salons, visites d’entreprise, salons, 

conférences…conférences…conférences…conférences…    

Nous sommes en mesure Nous sommes en mesure Nous sommes en mesure Nous sommes en mesure 

de répondre à vos besoins de répondre à vos besoins de répondre à vos besoins de répondre à vos besoins 

en matière d’interprétariat, en matière d’interprétariat, en matière d’interprétariat, en matière d’interprétariat, 

en simultané ou consécutifen simultané ou consécutifen simultané ou consécutifen simultané ou consécutif    

    

    

SVP TRADUCTIONS SVP TRADUCTIONS SVP TRADUCTIONS SVP TRADUCTIONS     

Tél.Tél.Tél.Tél.    : 01 47 87 49 55 : 01 47 87 49 55 : 01 47 87 49 55 : 01 47 87 49 55     

FaxFaxFaxFax    : 01 47 87 75 75 : 01 47 87 75 75 : 01 47 87 75 75 : 01 47 87 75 75     

traductions@svp.frtraductions@svp.frtraductions@svp.frtraductions@svp.fr    

SSSSAS au capital de AS au capital de AS au capital de AS au capital de 

6666    966966966966    782,88 782,88 782,88 782,88 € € € € 

732732732732    018018018018    726 726 726 726     
RCS ParisRCS ParisRCS ParisRCS Paris    



 

La signature du devis vaut entière acceptation par le client des conditions générales de ventes jointes. 

    

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTECONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTECONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTECONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE    

    

Traduction/interprétariatTraduction/interprétariatTraduction/interprétariatTraduction/interprétariat

        

1     CHAMP D'APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 1     CHAMP D'APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 1     CHAMP D'APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 1     CHAMP D'APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

Les prestations effectuées par SVP Traductions sont soumises aux présentes « conditions générales de vente ».  

 

Elles s'appliquent de plein droit à toute prestation commandée par le Client et qu'elle que soit sa nationalité.  

 

Les présentes conditions générales prévalent notamment sur toutes autres dispositions, notamment celles issues des conditions générales 

d'achat du Client ou de son mandataire, seules des conditions particulières expressément acceptées par SVP Traductions pouvant déroger 

aux présentes.  

 

Le fait pour SVP Traductions de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente 

ne peut être interprété comme une renonciation à s'en prévaloir ultérieurement. 

 

2     PASSATION DES COMMANDES/DEVIS 2     PASSATION DES COMMANDES/DEVIS 2     PASSATION DES COMMANDES/DEVIS 2     PASSATION DES COMMANDES/DEVIS  

 

Pour chaque opération de traduction et/ou d’interprétariat, il appartient au Client de définir précisément les prestations qu'il souhaite 

confier à SVP Traductions.  

 

Toute commande est préalablement définie dans une description écrite et détaillée de ses besoins fournie par le Client qui donnera lieu à 

l'établissement par SVP Traductions d'un devis.  

 

Ce devis sera valable un (1) mois à compter de son émission par SVP Traductions. Au delà de ce délai, SVP Traductions ne sera plus en 

mesure de garantir les conditions stipulées audit devis, et il sera alors établi un nouveau devis.  

 

Une commande ne peut être prise en considération et considérée comme engagement réciproque qu'après le retour du devis définitif 

revêtu de l'acceptation du Client ou après l'envoi d'un bon de commande dûment signé et portant accord sur les éléments indiqués sur le 

devis.  

 

Ce devis ou bon de commande servira de base de facturation pour SVP Traductions.  

 

2.12.12.12.1 Contenu du devis pour une prestation  de traductionContenu du devis pour une prestation  de traductionContenu du devis pour une prestation  de traductionContenu du devis pour une prestation  de traduction        

 

Le devis ou le bon de commande mentionnera la nature des documents, la langue de traduction, le mode de présentation du document, le 

délai de livraison, l’adresse de livraison et le prix. Il n'est valable que pour l'opération qui y est expressément visée.  

 

2.22.22.22.2 Contenu du devis pour une prestation d’interprétariatContenu du devis pour une prestation d’interprétariatContenu du devis pour une prestation d’interprétariatContenu du devis pour une prestation d’interprétariat    

 

Le devis ou le bon de commande mentionnera la date et l’heure de l’intervention du ou des interprètes, le lieu de l’intervention, la durée 

de l’intervention, les langues d’interprétariat, le thème de la réunion, le nombre d’interprètes, le prix comprenant le coût de l’intervention 

du ou des interprètes ainsi que les frais annexes (matériel, transport, hébergement, restauration etc..) et la liste du matériel fourni et la 

date d’acceptation du devis. 

 

Le Client s’engage à retourner le devis revêtu de son acceptation dans le délai mentionné avant la date d’intervention afin que SVP 

Traductions puisse garantir la mise à disposition des interprètes et du matériel. 

 

2.32.32.32.3 Conclusion de la commandeConclusion de la commandeConclusion de la commandeConclusion de la commande    

  

Toute commande de traduction et/ou d’interprétariat est réputée conclue à la date de réception par SVP Traductions du devis ou du bon 

de commande signé par le Client.  

 

A compter de cette date, toute commande est réputée ferme et définitive et aucune demande de modification ne sera prise en compte par 

SVP Traductions sauf si cette dernière l'a acceptée par écrit moyennant devis supplémentaire et modification éventuelle du planning.  

 

2.42.42.42.4 Annulation de la commandeAnnulation de la commandeAnnulation de la commandeAnnulation de la commande    

    

En cas d’annulation de la commande par le Client avant livraison des prestations de traduction, tous les frais engagés par SVP Traductions 

seront facturés au Client de même que toutes les prestations effectivement réalisées.  



 

La signature du devis vaut entière acceptation par le client des conditions générales de ventes jointes. 

 

En cas d’annulation de la commande d’interprétariat par le Client, pour quelle que cause que ce soit, il reste redevable de la somme 

mentionnée dans le devis, à hauteur de : 

 

- 20% si l’annulation intervient moins de deux semaines avant la date de l’intervention ; 

- 50% si l’annulation intervient moins de cinq jours avant la date de l’intervention ; 

- 100% si l’annulation intervient moins de deux jours avant la date de l’intervention. 

 

3333     PRIX ET FACTURATION      PRIX ET FACTURATION      PRIX ET FACTURATION      PRIX ET FACTURATION     

    

3.1     Montant de la rémunération3.1     Montant de la rémunération3.1     Montant de la rémunération3.1     Montant de la rémunération    

 

Le Client s'engage à verser à SVP Traductions, en contrepartie de l'exécution des prestations, la rémunération arrêtée sur la base du devis 

préalablement accepté par le Client. 

 

Le Client s'engage à acquitter en sus le montant de la TVA.  

 

3.1.1 Prix supplémentaire pour les opérations de traduction3.1.1 Prix supplémentaire pour les opérations de traduction3.1.1 Prix supplémentaire pour les opérations de traduction3.1.1 Prix supplémentaire pour les opérations de traduction    

    

Les prix figurant sur le devis et les factures de SVP Traductions s'entendent hors taxes, fermes, sous réserve de travaux supplémentaires, 

de corrections d'auteur et d'augmentation des coûts de la matière première ou de la main d'œuvre, pouvant intervenir ultérieurement en 

ce qui concernent les opérations de traduction. 

 

Les frais et débours des intervenants ou prestataires extérieurs, frais de recherche… seront refacturés au Client à l'euro l'euro.  

 

3.1.23.1.23.1.23.1.2 Prix supplémentaire pour les opérations d’interprétariatPrix supplémentaire pour les opérations d’interprétariatPrix supplémentaire pour les opérations d’interprétariatPrix supplémentaire pour les opérations d’interprétariat    

 

Le Client supporte les frais exposés  pour la réalisation de la prestation (mise à disposition du matériel, déplacements, hébergement, 

restauration etc.)  

    

3.2     Facturation3.2     Facturation3.2     Facturation3.2     Facturation    

 

La rémunération de SVP Traductions est libellée en euros, frais de livraison non inclus, sauf stipulation expresse.  

 

Dans le cadre de chaque opération, SVP Traductions s'engage à établir en fonction des prestations réalisées et de leur durée, soit une 

facture globale au terme des prestations, soit une facture récapitulative sur la base du mois calendaire.  

 

Le Client s'engage, sauf autres modalités prévues expressément par des conditions particulières, à régler chacune des factures à la date 

de règlement figurant sur celles-ci, nettes et sans escompte. 

  

En aucun cas, les paiements qui sont dus à SVP Traductions ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque réduction ou 

compensation sans accord écrit et préalable de la part de SVP Traductions. 

 

Les factures émises sont réputées agréées par le Client, à défaut d'avoir fait l'objet d'une réclamation écrite et motivée, dans un délai de 

30 jours à compter de leur date d'envoi. 

    

3.3     Retard  de paiement3.3     Retard  de paiement3.3     Retard  de paiement3.3     Retard  de paiement    

 

Conformément à l'article L 441-6 al 3 du code de commerce, des pénalités de retard seront appliquées dans le cas où les sommes dues 

seraient versées après la date de paiement figurant sur la facture.  

 

Ces pénalités sont égales à une fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts et frais.  

 

Le Client indemnisera SVP Traductions de tous frais, honoraires et autres dépenses encourus en vue de recouvrer toutes sommes dues au 

titre de la commande. 

    

3.4    Réserve de propriété3.4    Réserve de propriété3.4    Réserve de propriété3.4    Réserve de propriété    

 

SVP Traductions reste propriétaire de tous les travaux remis au Client jusqu'à parfait paiement. 

 

 

 

 



 

La signature du devis vaut entière acceptation par le client des conditions générales de ventes jointes. 

 

4     MISE A DISPOSITION DE MATERIEL4     MISE A DISPOSITION DE MATERIEL4     MISE A DISPOSITION DE MATERIEL4     MISE A DISPOSITION DE MATERIEL    

 

Pour les besoins de l’interprétariat, du matériel peut être mise à disposition du Client. Le Client s’engage à restituer le matériel dans l’état 

où il se trouvait au moment de son installation. A défaut, SVP Traductions est en droit de réclamer au Client une somme équivalente au 

montant de la réparation ou au coût de remplacement du matériel TTC. 

 

Tout matériel non restitué sera facturé au coût de remplacement TTC. 

 

5    CORRECTIONS D'AUTEUR5    CORRECTIONS D'AUTEUR5    CORRECTIONS D'AUTEUR5    CORRECTIONS D'AUTEUR    

 

Sont considérées comme corrections d'auteur :  

 

• toutes modifications de la copie d'origine, de quelque nature que ce soit, demandées après saisie, notamment dans le texte, la 

composition, l'orthographe et la mise en page d'exécution, 

• toutes corrections d'erreurs résultant de l'interprétation d'une copie illisible, 

• toutes modifications de la présentation typographique par rapport aux instructions initiales données par le Client. 

 

Ces corrections d'auteur donnent lieu à des suppléments de facturation intégrant le temps passé et les matières consommées. 

 

Ces corrections d'auteur sont toujours facturées à part et le Client doit renvoyer à SVP Traductions toutes les copies et toutes les épreuves 

sur lesquelles il a fait ou non des corrections, ces pièces étant indispensables à la vérification des comptes. 

 

En cas de non-renvoi des pièces justificatives, les documents fournis par SVP Traductions font foi. 

 

En aucun cas les corrections effectuées par le Client ne seront déductibles de la facturation. 

 

5     DELAI DE LIVRAISON ET FORCE MAJEURE5     DELAI DE LIVRAISON ET FORCE MAJEURE5     DELAI DE LIVRAISON ET FORCE MAJEURE5     DELAI DE LIVRAISON ET FORCE MAJEURE    

 

Sous réserve de réception par SVP Traductions de l’intégralité des documents objets de la prestation de traduction, le délai mentionné sur 

le devis n’est applicable qu’à la condition que le Client confirme sa commande selon les modalités définies à l’article 2 ci-dessus, c’est à 

dire qu’à compter du retour du devis revêtu de l’acceptation du Client. 

 

Si, par suite d’un cas de force majeure, SVP Traductions ne peut plus fournir sa prestation, l’exécution du contrat est suspendue pendant 

le temps où SVP Traductions se trouve dans l’impossibilité d’assurer ses obligations. Est considérée comme cas de force majeure, la 

guerre, l’émeute, la grève, les catastrophes naturelles et plus généralement, tout autre événement imprévisible et extérieur aux parties. 

 

Un retard dans l'exécution ne peut notamment pas être considéré comme une cause de rupture de contrat.  

 

Tout retard du Client dans la communication des éléments nécessaires à la réalisation des prestations ou dans la validation des épreuves 

entraînera nécessairement une modification des délais de livraison. 

 

6     PR6     PR6     PR6     PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLEOPRIÉTÉ INTELLECTUELLEOPRIÉTÉ INTELLECTUELLEOPRIÉTÉ INTELLECTUELLE    

 

Le Client autorise, sauf clause expresse contraire, SVP Traductions à utiliser pendant l'exécution de la prestation, ses marques de 

commerces, marques de services ou autres noms de marque ainsi que les logos lui appartenant, et ce à titre gratuit pour les besoins de la 

prestation.  

 

Le Client garantit SVP Traductions contre toute réclamation ou action de quelque nature que ce soit émanant de tiers au titre d'une 

prétendue violation d'un droit de propriété intellectuelle (marque, brevet, droit d'auteur, base de données, logiciel) ou de faits de 

concurrence déloyale à raison de l'utilisation de tout élément remis par le Client à SVP Traductions. 

 

Le Client assure à SVP TRADUCTIONS qu’il est l’auteur du document à traduire ou qu’il en a obtenu l’autorisation écrite de la part du 

détenteur des droits d’auteur. Sauf stipulations préalables contraires, SVP TRADUCTIONS cède ses droits d’auteur sur les traductions 

réalisées pour toute la durée de protection patrimoniaux d’auteur.  

 

7     INTER7     INTER7     INTER7     INTERRUPTION DES PRESTATIONS DE SERVICES RUPTION DES PRESTATIONS DE SERVICES RUPTION DES PRESTATIONS DE SERVICES RUPTION DES PRESTATIONS DE SERVICES ---- RESILIATION RESILIATION RESILIATION RESILIATION    

 

Nonobstant les dispositions de l'article 3.3, le défaut de paiement à terme échu de toute somme due par le Client au titre des prestations 

exécutées par SVP Traductions, entraînera de plein droit la suspension des prestations offertes par SVP Traductions au Client après mise 

en demeure adressée par lettre recommandée avec accusée de réception demeurée infructueuse pendant un délai de quinze (15) jours. 

 



 

La signature du devis vaut entière acceptation par le client des conditions générales de ventes jointes. 

Si le Client ne remédie pas à sa défaillance dans le délai précité, la résiliation de la commande sera notifiée par lettre recommandée avec 

accusé de réception, la résiliation prenant effet à la date de réception de ladite lettre. 

 

Dans l'hypothèse d'une résiliation ou d'une suspension due à un défaut de paiement, SVP Traductions ne sera tenue de verser aucune 

indemnité et le Client ne pourra se prévaloir d'aucun préjudice à l'encontre de SVP Traductions à raison d'une telle suspension ou d'une 

telle résiliation. 

 

En cas de résiliation aux torts du Client, l'ensemble des sommes restant dues à SVP Traductions par le Client sera exigible à la date de la 

résiliation et tous les frais engagés par SVP Traductions seront facturés au Client de même que toutes les prestations effectivement 

réalisées. 

 

8     RESPONSABIL8     RESPONSABIL8     RESPONSABIL8     RESPONSABILITÉITÉITÉITÉ    

 

La responsabilité de SVP Traductions pour quelque cause que ce soit ne pourra être engagée que dans le cas d'une faute prouvée dans 

l'exécution des prestations dûment commandées. Il est précisé que les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif, leur 

inobservation ne peut entraîner des pénalités pour retard. 

 

Pour les prestations de traduction, SVP Traductions n'est soumise qu' à une obligation de moyens et sa responsabilité ne saurait être 

recherchée par le client dès lors que celui-ci aura approuvé les étapes de validation des prestations commandées (B.A.T, recette…). 

 

Il appartient au Client de s'assurer de la validation juridique de toutes les opérations ainsi que de tout rédactionnel pour lesquels SVP 

Traductions est sollicitée, de façon à ce qu'elle ne soit pas inquiétée, qu'il s'agisse de réclamations de tiers ou de non respect de 

dispositions légales. 

 

Pour les prestations d’interprétariat, SVP Traductions n'est soumise qu' à une obligation de moyens et ne saurait être tenue responsable 

des réclamations motivées par des nuances de style dans le cadre d’une mission d’interprétariat. 

  

En toute hypothèse, la responsabilité de SVP Traductions en cas d'inexécution partielle ou totale de ses propres obligations contractuelles 

se limite au montant de la facture concernée. 

 

En aucun cas SVP Traductions ne pourra être responsable des préjudices indirects, tels que notamment préjudice commercial, perte de 

Clientèle, perte d'image de marque, perte de commande, trouble commercial. 

 

9     CONFIDEN9     CONFIDEN9     CONFIDEN9     CONFIDENTIALITETIALITETIALITETIALITE    

 

Chaque partie s'engage à considérer comme confidentielles toutes les informations (orales ou écrites) qu'elle aura obtenues ou produites 

dans le cadre de ses rapports avec l'autre partie et à ne pas divulguer à des tiers, sans autorisation préalable et écrite de l'autre partie, 

tout ou parties de ces informations, sauf si la loi l'oblige à en révéler le contenu et sauf pour toutes les informations entrées dans le 

domaine public. 

  

Chaque partie s'engage et se porte garante du respect par ses salariés et par les tiers (notamment traducteurs et interprètes) intervenant 

dans les missions, de la présente obligation de confidentialité. 

 

SVP Traductions est toutefois expressément autorisée à citer le nom du Client ou à mentionner les prestations à titre de référence 

commerciale, sauf en cas de désaccord du Client expressément notifié à SVP Traductions. 

 

10     NON SOLLICITATION DU PERSONNEL10     NON SOLLICITATION DU PERSONNEL10     NON SOLLICITATION DU PERSONNEL10     NON SOLLICITATION DU PERSONNEL    

 

Chacune des deux Parties renonce, sauf accord écrit et préalable de l'autre, à prendre à son service directement ou indirectement sous 

quelque statut que ce soit, ou à solliciter directement ou indirectement dans le but d'un engagement, tout collaborateur de l'autre partie 

ou d'une société de son Groupe, affecté à l'exécution de tout ou partie des prestations objet du présent contrat. 

 

Cet engagement restera valable pendant une durée de douze (12) mois à compter de l'acceptation des présentes conditions générales.  

    

    

11     LOI APPLICABLE, DIFFÉREND, ATTRIBUTION DE COMPETENCE11     LOI APPLICABLE, DIFFÉREND, ATTRIBUTION DE COMPETENCE11     LOI APPLICABLE, DIFFÉREND, ATTRIBUTION DE COMPETENCE11     LOI APPLICABLE, DIFFÉREND, ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 

La loi applicable aux relations juridiques des parties est la loi française. 

 

A défaut d'accord amiable entre les parties pour tout différend relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la rupture d'une 

commande ou d'un contrat soumis aux présentes conditions générales de vente, le litige ou la contestation sera porté devant les 

Tribunaux de PARIS. 

 


