
Orpheo’s Art SA

Conditions Générales

Partie Générale

1. Champ d’Application

Les  présentes  conditions  générales  régissent  tous  les  rapports  commerciaux
d’Orpheo’s  Art  SA avec sa clientèle  particulière,  ses clients  professionnels,  et  ses
fournisseurs. Ceci inclut notamment tous les rapports d’achat, de dépôt, de vente et
d’expertise  qu’Orpheo’Art  SA,  ses  organes  et/ou  ses  collaborateurs  peuvent  être
amenés  à  exécuter.  Tout  co-contractant  d’Orpheo’s  Art  SA  déclare
expressément avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales
et les accepter dans leur entier, et sans aucune réserve.

2. Structure

Les présentes Conditions Générales sont divisées en deux parties : la Partie Générale
et  la  Partie  Spéciale.  Les  clauses  de  la  Partie  Générale  s’appliquent  à  tous  les
rapports  contractuels  d’Orpheo’s  Art  SA.  Les  clauses  de  la  Partie  Spéciale
s’appliquent  aux rapports  d’Orpheo’s  Art  SA pour  lesquels  ils  sont  pertinents  (ex.
Ventes s’appliquent aux ventes d’Orpheo’s Art SA, Dépôts auprès d’Orpheo’s Art SA
s’appliquent aux dépôts auprès d’Orpheo’s Art SA, etc.).

3. Garanties

Orpheo’s Art SA exclut toutes garanties sur l’ensemble de ses prestations et/ou objets
de transactions, sauf celles qu’elle contracterait expressément par écrit.

Sont réservés les cas de garantie imposées par la loi.

4. Droit de Rétention

Toute valeur, fongible ou non, objet, accessoire ou droit, en possession d’Orpheo’s Art
SA par le consentement d’un co-contractant d’Orpheo’s Art SA peut être retenue par
Orpheo’s Art SA jusqu’au paiement de toute créance, exigible ou non, qu’Orpheo’s Art
SA détiendrait envers ce co-contractant.

Suite à une sommation de payer sous 10 jours avec avertissement de réalisation,
Orpheo’s Art SA peut réaliser de gré à gré par elle-même toute valeur ou chose en
rétention et se payer à hauteur de sa créance, tout solde revenant au propriétaire.

5. Divers

Le fait par Orpheo’s Art SA de ne pas exiger ou de retarder l'exigence d'une stricte
exécution par l'autre partie des dispositions des présentes Conditions Générales ou
autre accord, oral ou écrit, soumis aux présentes Conditions Générales, ou d'exercer
à tous égards tout droit, pouvoir ou recours prévu aux présentes ne constituera pas



un abandon ou une renonciation à leur exercice et leur exercice unique ou partiel
n'en empêchera pas l'exercice répété ou ultérieur.

Si une disposition des présentes Conditions Générales ou autre accord, oral ou écrit,
soumis aux présentes Conditions Générales vient à être nulle en vertu d’une loi, d’un
règlement ou d’une décision judiciaire, elle sera réputée non écrite. Cependant, les
autres dispositions des présentes Conditions Générales ou autre accord, oral ou écrit,
soumis aux présentes Conditions Générales resteront en vigueur et en l’état.

6. Protection des données

Tout  co-contractant  d’Orpheo’s  Art  SA  déclare  expressément  consentir  à  ce  que
Orpheo’s Art SA prélève et conserve toutes les données de ses co-contractants. 

Orpheo’s Art SA est libre de disposer de ces données, y compris de les transférer à
titre gratuit ou onéreux à tout tiers.

Le consentement de la présente clause peut être retiré à tout moment, par écrit et
avec un délai de 30 jours. Le retrait du consentement n’a pas d’effet rétroactif.

7. Droit Applicable et For

L’interprétation des présentes Conditions Générales, de même que l’ensemble des
rapports  qu’elles  conventionnent  sont  soumises  au  droit  suisse  exclusivement,  à
l’exclusion des règles de renvoi de la Loi sur le Droit International Privé de même qu’à
l’exclusion des règles de la Convention sur la Vente Internationale de Marchandises.

Les Tribunaux du canton de Genève sont exclusivement compétents pour connaître
de tout litige sur le fond découlant de l’application directe ou indirecte des présentes
Conditions Générales.

Partie Spéciale

8. Ventes

L’ensemble  des  frais  de  vente  (mesures,  expertises,  livraison,  etc.)  sont
exclusivement à la charge de l’acheteur, sauf accord écrit d’Orpheo’s Art SA.

Les choses vendues par Orpheo’s Art SA sont vendues en l’état, sans autre garantie.
L’acheteur  déclare avoir  pris  connaissance de la chose vendue et renonce à tout
recours contre Orpheo’s Art SA, sauf cas de dol.

Hors accord exprès d’Orpheo’s Art SA, le lieu de livraison de toute chose vendue est
l’adresse principale d’Orpheo’s Art SA, à charge à l’acheteur d’en prendre possession
sur place, ou de se les faire livrer, à ses risques et périls.

L’acheteur entre en jouissance de toute chose vendue dès le paiement complet du
prix de vente et des éventuels frais de la vente. L’entrée en jouissance détermine le
transfert des risques.



9. Achats

L’ensemble des frais d’achat de toute chose achetée par Orpheo’s Art SA sont à la
charge du vendeur, hormis les taxes et impôts à la consommation.

Toutes  les  caractéristiques  et  éléments  descriptifs  de  toute  chose  achetée  par
Orpheo’s Art SA sont garanties par le vendeur. 

Toute  chose  achetée  par  Orpheo’s  Art  SA  doit  être  livré  à  l’adresse  principale
d’Orpjeo’s Art SA, sauf  si  celle-ci  donne des instructions différentes par écrit,  aux
risques et périls du vendeur. Le transfert des risques n’a lieu qu’à signature écrite du
reçu de livraison.

Orpheo’s Art SA entre en jouissance et devient propriétaire dès la conclusion de la
vente, même si le paiement du prix n’a pas encore été effectué.

10. Dépôt et Dépôt-Vente auprès de Orpheo’s Art SA

Les dépôts sont effectués sans indication de valeur, les dépôts vente avec indication
de valeur. A tout moment et sans délai préalable, Orpheo’s Art SA peut s’obliger à
payer la valeur indiquée, le cas échéant, et acheter l’objet en dépôt avec transfert de
propriété immédiat.

Tout dépôt effectué auprès d’Orpheo’s Art SA sera facturé 1% mensuel de la valeur
des  choses/valeurs  déposées,  sauf  convention  contraire.  Tous  les  frais  de  dépôt
(espace,  assurance,  etc.)  seront à la charge du déposant en sus, sauf convention
contraire.

11. Dépôt et Dépôt-Vente par Orpheo’s Art SA

Tout dépôt est  effectué avec indication de valeur.  Les dépôts sont effectués sans
indication de prix, les dépôts vente avec indication de prix. 

En cas de dépôt, tout frais ou honoraires éventuels doivent être convenus à l’avance
par écrit. Sinon, le dépôt est consenti à titre gratuit par le dépositaire. 

En cas de dépôt-vente, le dépositaire peut acheter tout objet/valeur en dépôt par le
paiement du prix fixé à la valeur indiquée. Le transfert de propriété n’intervient que
par réception par Orpheo’s Art SA du prix de vente et des éventuels frais de vente.

Tout  dépositaire  de  choses/valeurs  d’Orpheo’Art  SA  est  tenu  de  contracter  des
assurances contre le vol, la perte et tout dommage à hauteur des valeurs indiquées
par Orpheo’s Art SA au moment du dépôt. Orpheo’s Art SA peut à tout moment et
sans  délai  demander  preuve  au  dépositaire  des  assurances  contractées.  Le
dépositaire subroge par ailleurs tous ses droits d’assurance à Orpheo’s Art SA, qui
pourra  s’en  prévaloir  directement  auprès de l’assurance en cas de sinistre.  Cette
subrogation ne libère en rien le dépositaire  de sa responsabilité.  En sus de toute
prétention  découlant  de  la  responsabilité  du  dépositaire  et/ou  de  la  couverture



d’assurance,  toute  contravention  à  la  présente  clause  pourra  être  facturée  au
dépositaire  par  Orpheo’s  Art  SA  à  hauteur  de  1%  de  la  valeur  indiquée  des
choses/valeurs déposées par mois de dépôt, pour toute la durée du dépôt, même
rétroactivement, à titre de clause pénale. 

12. Expertises

Toute  expertise  délivrée  par  Orpheo’s  Art  SA  est  facturée  3%  de  la  valeur  des
choses/valeurs expertisées, sauf convention contraire. Tous les frais éventuels sont à
la charge du mandant, en supplément.

Les expertises délivrées le sont à bien plaire,  sans aucun engagement de la part
d’Orpheo’s Art SA. Le mandant déclare expressément délivrer Orpheo’s Art SA, ses
employés,  associés,  affiliés  et  mandataires  de  toute  responsabilité,  collective  ou
personnelle, en rapport aux expertises délivrées, dans les limites de la loi.

Les expertises délivrées le sont à titre confidentiel et exclusivement au bénéfice du
mandant.  Le mandant est responsable de tout dommage causé à des tiers par la
production de toute expertise d’Orpheo’s Art SA. 

Signature et accord (timbre de l’entreprise éventuel) :


