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Conditions générales applicables aux Pays-Bas  
à la prestation de services par les sociétés  

du Interfisc Group Pays-Bas 
  

Article 1. Définitions 

Sauf disposition contraire expresse, les présentes conditions utilisent les termes énumérés ci-
après dans leur acception suivante :  
 
Utilisateur :  Interfisc Holding B.V. et/ou ses filiales Interfisc B.V., Ravil Intersurance B.V., 

Interfisc-Arbo B.V., Interfisc Consult B.V., Interuse B.V.;  
Donneur d’ordre :  la contrepartie de l’utilisateur. 
Contrat :  le contrat de service. 
 
Article 2. Informations générales 
2.1 Les présentes conditions s’appliquent à toute proposition, devis et contrat intervenant 

entre l’utilisateur et un donneur d’ordre et à laquelle (auquel) l’utilisateur les a déclarées 
applicables, à moins que les parties ne s’en écartent, expressément et par écrit.  

2.2  Les présentes conditions s’appliquent également à tous les contrats conclus avec 
l’utilisateur, pour l’exécution desquels ce dernier fait usage de services de tiers. 

2.3  Aucune dérogation aux présentes conditions ne sera valable à moins d’avoir été convenue 
expressément, par écrit, et d’être accompagnée d’une mention précisant qu’elle a été 

convenue en dérogation aux conditions générales. 

2.4  Le donneur d’ordre renonce expressément à appliquer ses propres conditions, si elles 
existent.  

2.5  En cas d’éventuelle nullité ou annulation d’une ou de plusieurs dispositions des présentes 
conditions à un moment donné pour cause d’incompatibilité avec des dispositions légales, 
les autres dispositions desdites conditions resteront applicables. Les parties s’engagent à 
remplacer dans ce cas la ou les dispositions concernées par une ou plusieurs dispositions 
équivalentes en observant autant que possible l’objectif et la portée des dispositions 

initiales.  
 
Article 3. Propositions et devis 
3.1  Toutes les offres étant émises sans engagement, elles peuvent être révoquées par 

l’utilisateur, y compris dans les 10 jours ouvrables suivant leur acceptation par le donneur 
d’ordre, à moins qu’un délai d’acceptation ne soit prévu dans l’offre. 

3.2  Les devis établis par l’utilisateur sont basés sur les faits communiqués par le donneur 
d’ordre ; sans mention contraire, ils n’engagent pas l’utilisateur. 

3.3  Lorsqu’une personne physique conclut un contrat au nom du donneur d’ordre ou pour son 
compte, elle déclare (par l’apposition de sa signature) y être habilitée. Elle est avec le 
donneur d’ordre solidairement responsable de tous les engagements résultant du contrat. 

3.4 Les prix renseignés dans les propositions et devis sont libellés en euros ; ils s’entendent 
hors TVA et autres impôts à prélever par les pouvoirs publics et hors dépenses 

éventuellement liées au contrat, parmi lesquelles les frais de voyages, d’expédition et de 
greffe, sauf mention contraire. 

3.5  Si elle s’écarte (pour des postes secondaires ou non) du devis, l’acceptation ne pourra pas 
engager l’utilisateur. Sauf indication contraire par l’utilisateur, le contrat ne sera pas 
conclu d’une manière qui tiendrait compte de différences d’acceptation. 

3.6  La commande n’est constituée que de ce que l’utilisateur a accepté par écrit, à moins qu’il 
n’en dispose autrement. Le contrat signé par l’utilisateur ou la confirmation de commande 

établie et signée par l’utilisateur constitue, avec les conditions générales, l’intégralité du 
contrat conclu entre les parties. 
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3.7 Aucun devis ne contraint l’utilisateur à exécuter une partie de la commande à un prix 
calculé au prorata du prix total. 

3.8  Les propositions et devis ne sont pas applicables aux commandes ultérieures.  
3.9  Toute proposition sera accompagnée d’un exemplaire des présentes conditions générales, 

du moins si le donneur d’ordre ne les a pas reçues à l’occasion d’un contrat précédemment 
conclu avec l’utilisateur. Toute modification des présentes conditions générales donnera 
lieu à la remise immédiate de leur version actualisée au donneur d’ordre et les conditions 
générales ainsi modifiées seront applicables, dès la date de prise d’effet annoncée dans la 
nouvelle version, au contrat conclu entre l’utilisateur et le donneur d’ordre. 

 

Article 4. Exécution du contrat 
4.1  L’utilisateur s’engage à exécuter le contrat au mieux de ses capacités, dans les règles de 

l’art et conformément à l’état actuel de la science. 
4.2  Pour autant que la bonne exécution du contrat l’exige, l’utilisateur est en droit de confier 

la réalisation de certaines activités à des tiers. Il fournira au donneur d’ordre sur demande 

des informations à ce sujet. 
4.3  Le donneur d’ordre veillera à fournir en temps utile à l’utilisateur toutes les données que 

ce dernier estimera nécessaires ou dont le donneur d’ordre sera raisonnablement censé 
comprendre l’utilité pour l’exécution du contrat. A défaut, l’utilisateur se réserve le droit de 
suspendre l’exécution du contrat et/ou de mettre à charge du donneur d’ordre les surcoûts 
résultant de tout retard éventuel, conformément aux tarifs en vigueur dans le cadre de la 
fourniture de service considérée. 

4.4  L’utilisateur décline toute responsabilité en cas de préjudice, quel qu’il soit, dû au fait qu’il 
se serait fié à des informations incorrectes et/ou incomplètes fournies par le donneur 
d’ordre, sauf si ce caractère incorrect ou incomplet aurait dû être connu de lui. 

4.5  Si une exécution échelonnée du contrat a été convenue, l’utilisateur se réserve le droit de 

suspendre l’exécution des parties relevant des phases ultérieures, jusqu’à ce que le 
donneur d’ordre ait approuvé par écrit les résultats de la phase précédente. 

4.6  Si des activités sont exécutées par l’utilisateur ou par des tiers sollicités par l’utilisateur 

dans le cadre du présent contrat à l’adresse du donneur d’ordre ou à une adresse indiquée 
par le donneur d’ordre, ce dernier se chargera à titre gratuit de la sécurité et des 
aménagements souhaités par lesdits collaborateurs en toute légitimité. 

4.7  Le donneur d’ordre garantit l’utilisateur contre tout recours de tiers victimes, dans le cadre 
de l’exécution du contrat, de préjudices imputables au donneur d’ordre. 

 

Article 5. Modification du contrat 
5.1  Si en cours de contrat, les activités prévues s’avèrent devoir être modifiées ou complétées 

pour permettre une bonne exécution de la commande, les parties adapteront le contrat en 
conséquence, en temps opportun et en concertation. Dans ce cadre, les dispositions de 
l’article 3 relatif à la réalisation des commandes s’appliqueront par analogie. 

5.2  Toute modification du contrat de même que tout ajout apporté à celui-ci, convenu(e) entre 
les parties, peut influencer le délai d’exécution du contrat. L’utilisateur informera 

rapidement le donneur d’ordre de toute modification de ce type. 
5.3  Lorsqu’une modification ou un ajout apportés au contrat ont des conséquences financières 

et/ou d’ordre qualitatif l’utilisateur pourra en avertir le donneur d’ordre au préalable.  
5.4  Lorsque des honoraires forfaitaires auront été convenus, l’utilisateur précisera en outre la 

mesure dans laquelle le fait de modifier ou de compléter le contrat entraînera leur 
dépassement. 

 

Article 6. Durée du contrat et délai d’exécution 
6.1  Le contrat qui lie l’utilisateur et le donneur d’ordre est conclu pour une durée 

indéterminée, sauf si sa nature en décide autrement ou que les parties en disposent 
autrement, expressément et par écrit. 

6.2  Si, pendant la durée du contrat, un délai pour l’achèvement de certaines activités est 
convenu, il n’aura jamais caractère impératif. Dès lors, en cas de dépassement du délai 

d’exécution, il incombera au donneur d’ordre de mettre, par écrit, l’utilisateur en demeure. 
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Article 7. Honoraires 
7.1  A la formation du contrat, les parties peuvent convenir d’honoraires forfaitaires. 

7.2  A défaut d’honoraires forfaitaires, les honoraires seront calculés sur la base des heures ou 
fractions d’heure réellement travaillées. Ils seront calculés conformément aux tarifs 
horaires habituellement pratiqués par l’utilisateur et en vigueur pour la période au sein de 
laquelle les activités seront exécutées, à moins qu’un tarif horaire différent ne soit 
convenu. 

7.3  Les honoraires, de même que les devis éventuels, s’entendent TVA non comprise. 
7.4  Pour les missions d’une durée supérieure à trois mois ou dont la durée n’est pas connue 

au préalable, l’utilisateur se réserve le droit d’émettre des factures intermédiaires.  

7.5  Même lorsqu’il aura convenu avec le donneur d’ordre d’honoraires forfaitaires ou d’un tarif 
horaire, l’utilisateur demeurera autorisé à les revoir à la hausse, par exemple lorsqu’il 
s’avèrera, pendant l’exécution des activités, que la quantité de travail escomptée ou 
initialement convenue aura été, à la conclusion du contrat, sous-estimée de manière telle 
que l’on ne peut raisonnablement attendre de l’utilisateur qu’il exécute les activités 

prévues moyennant les honoraires initialement négociés.  
7.6  L’utilisateur est autorisé à porter en compte à tout moment des augmentations de prix 

(par exemple, s’il peut démontrer l’existence d’une augmentation significative des coûts 
salariaux ou des coûts informatiques entre la date de la proposition et l’exécution des 
activités).  

7.7  L’utilisateur est en droit d’indexer les tarifs automatiquement tous les ans et informera le 
donneur d’ordre par écrit de cette indexation.  

7.8  L’utilisateur se réserve le droit de modifier à tout moment les honoraires convenus, 
compte tenu d’un préavis de trois mois. Il informera le donneur d’ordre par écrit de la 
modification. Le donneur d’ordre sera réputé accepter la modification de prix, sauf 
notification contraire adressée par écrit à l’utilisateur dans le mois suivant l’expédition de 

l’information précitée. En pareil cas, le contrat sera résilié à la date à laquelle la 
modification d’honoraires aurait dû entrer en vigueur. 

 

Article 8. Paiement 
8.1  Sauf mention contraire sur la facture, le paiement sera dû dans les 21 jours suivant la 

date de facturation, de la manière déterminée par l’utilisateur et dans la devise dans 
laquelle la facture aura été libellée. Aucune contestation du montant de la facture ne 
pourra avoir pour effet de suspendre l’obligation de paiement. 
Si le donneur d’ordre n’a pas réglé la facture dans le délai applicable, il sera de plein droit 

en défaut après l’expiration de ce délai. Il sera dans ce cas redevable d’intérêts d’un pour 
cent par mois ou partie de mois, à moins que le taux d’intérêt légal ou le taux d’intérêt 
commercial ne soit supérieur, auquel cas le taux d’intérêt appliqué sera le taux le plus 
élevé. Les intérêts sur le montant dû seront calculés depuis la prise d’effet du retard 
jusqu’au règlement du montant total. 

 En cas de retard de paiement, le donneur d’ordre encourt en outre une pénalité réellement 
exigible, à fixer chaque année et applicable au premier rappel de paiement adressé par 

l’utilisateur, à quoi s’ajoutera un montant correspondant à un pourcentage, à fixer chaque 
année, du solde restant dû, applicable aux rappels de paiement suivants. 

8.2  En cas de liquidation, de faillite, d’admission du donneur d’ordre à la loi sur 
l’assainissement des dettes des personnes physiques (Wet Schuldsanering Natuurlijke 
Personen), de saisie du donneur d’ordre ou de surséance de paiement à lui accordée, les 
créances dont disposera l’utilisateur sur le donneur d’ordre deviendront immédiatement 
exigibles. 

8.3  Le donneur d’ordre est tenu d’informer l’utilisateur sur-le-champ de son insolvabilité. Sur-
le-champ signifie au moment où le donneur d’ordre sait ou est censé savoir qu’il existe un 
risque sérieux qu’il soit dans l’incapacité de régler ses obligations (de paiement).  

8.4 Tout paiement vient en premier lieu en déduction des frais, puis en déduction de l’intérêt 
libéré et pour finir, en déduction du capital et de l’intérêt en cours. 

8.5  Le donneur d’ordre n’est pas autorisé à imputer une dette contractuelle quelconque sur les 

créances de l’utilisateur.  
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8.6  L’utilisateur se réserve le droit de réclamer à tout moment des garanties relatives au 
paiement (d’acomptes), étant entendu que l’exécution de ses obligations pourra être 

suspendue jusqu’à ce que les garanties réclamées soient établies. 
8.7  Les services et/ou produits fournis resteront la propriété de l’utilisateur jusqu’à leur 

paiement intégral, qui inclut le règlement de tous les frais dus. Même après le paiement, 
les services et/ou produits fournis peuvent rester la propriété de l’utilisateur, en fonction 
de ce qui a été fourni. 

8.8  L’utilisateur est habilité à imputer une dette contractuelle quelconque sur une créance 
quelconque à faire valoir contre le donneur d’ordre. Il est en outre habilité à imputer une 

dette quelconque due au donneur d’ordre par une partie liée à l’utilisateur sur une créance 

quelconque de l’utilisateur sur le donneur d’ordre. Dans le cas où le donneur d’ordre sait à 
un moment donné ou est censé savoir qu’il existe un risque sérieux qu’il soit dans 
l’incapacité de satisfaire à ses obligations (de paiement) et que, contrairement à l’article 
8.3 des présentes conditions, il omet d’en avertir l’utilisateur, il y a à ce moment-là 
automatiquement imputation d’une dette quelconque due au donneur d’ordre par une 

partie liée à l’utilisateur sur une créance quelconque de l’utilisateur sur le donneur d’ordre.    
 
Article 9. Frais de recouvrement 
9.1  Dans l’éventualité où le donneur d’ordre négligerait de se conformer (dans les délais) à ses 

obligations, tous les frais raisonnablement engagés pour obtenir satisfaction par la voie 
extrajudiciaire seront à charge du donneur d’ordre, qui sera dans tous les cas redevable 
des frais de recouvrement. Les frais de recouvrement seront calculés conformément au 

tarif de recouvrement recommandé par l’Ordre néerlandais des avocats.  
9.2  Les dépenses d’un montant supérieur raisonnablement engagées par l’utilisateur, seront 

également remboursables.  
9.3  Les éventuels frais judiciaires et frais d’exécution seront à charge du donneur d’ordre eux 

aussi.  
 
Article 10. Examen, réclamations 

10.1  Le donneur d’ordre adressera par écrit à l’utilisateur, dans les trois jours suivant leur 
constatation mais huit jours au plus après l’achèvement des activités incriminées, toute 
réclamation relative aux activités exécutées. La mise en demeure comportera une 
description aussi détaillée que possible des manquements, de manière à permettre à 
l’utilisateur de réagir adéquatement. 

10.2  Si la réclamation est fondée, l’utilisateur réitérera les activités de la façon convenue, à 

moins que dans l’intervalle, ceci ne soit devenu – d’une manière démontrable – sans objet 
pour le donneur d’ordre, ce que ce dernier fera savoir par écrit à l’utilisateur.  

10.3  S’il n’est plus possible ou utile d’exécuter les activités de la manière convenue, la 
responsabilité de l’utilisateur ne pourra être engagée que dans les limites des dispositions 
convenues à l’article « Responsabilité ». 

 
Article 11. Résiliation 

11.1  Sauf convention contraire, les parties sont autorisées à résilier le contrat, par écrit, à la fin 
de chaque mois civil, compte tenu d’un délai de préavis de trois mois. 

11.2  En cas de résiliation anticipée du contrat par le donneur d’ordre – c’est-à-dire sans 
observation intégrale du préavis -, l’utilisateur a droit à une compensation pour les pertes 
d’occupation justifiables qui en découlent, à moins que des faits et circonstances 
impérieux imputables à l’utilisateur soient à l’origine de la résiliation. Par ailleurs, le 
donneur d’ordre est dans ce cas tenu de payer les factures concernant les activités 

exécutées jusqu’à la date de résiliation ainsi que les factures qui auraient suivi pour les 
activités à exécuter si le préavis correct avait été observé. Les résultats provisoires des 
activités exécutées jusqu’à cette date seront donc mis à la disposition du donneur d’ordre, 
après paiement et sous réserve.La disposition de l’article 8.7 des présentes conditions 
concernant l’imputation est également applicable ici. 
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11.3  En cas de résiliation anticipée du contrat par l’utilisateur, ce dernier se chargera de 
confier, en concertation avec le donneur d’ordre, les activités restant à exécuter à des 

tiers, à moins que des faits et circonstances imputables à l’utilisateur soient à l’origine de 
la résiliation. 

11.4  Les frais supplémentaires éventuellement occasionnés pour l’utilisateur par le transfert des 
activités lui seront remboursés par le donneur d’ordre. 
 

Article 12. Annulation  
Si, après avoir conclu un contrat avec l’utilisateur, le donneur d’ordre souhaite l’annuler, un 

montant correspondant à 10 % des honoraires convenus (TVA comprise) lui sera porté en compte 

au titre de frais d’annulation, sans préjudice du droit à dédommagement complet, y compris du 
manque à gagner, dont dispose l’utilisateur. Si aucun honoraire n’a été convenu, le montant 
estimé qui serait dû par mois sera facturé, là encore sans préjudice du droit au dédommagement 
intégral, y compris du manque à gagner. 
 

Article 13. Suspension et résiliation 
13.1 L’utilisateur se réserve le droit de suspendre l’exécution de ses obligations ou de résilier le 

contrat dans les cas suivants : 
- si le donneur d’ordre ne respecte pas ou pas entièrement les obligations qui reposent sur 
lui en vertu du présent contrat ; 
- si, après la conclusion du contrat, l’utilisateur prend connaissance de circonstances qui 
lui font raisonnablement craindre que le donneur d’ordre ne respectera pas ses 

obligations. S’il existe un motif sérieux de craindre que le donneur d’ordre ne respectera 
que partiellement ou incomplètement ses obligations, la suspension ne sera autorisée que 
si le manquement le justifie ; si, au moment de la conclusion du contrat, le donneur 
d’ordre a été invité à constituer des garanties relativement au respect des engagements 

découlant du contrat et que ces garanties ne sont pas constituées ou sont insuffisantes.  
13.2 L’utilisateur se réserve par ailleurs le droit de (faire) résilier le contrat si surviennent des 

circonstances de nature à en rendre le respect impossible, soit que le respect du contrat 

ne puisse plus être exigé en vertu de critères de raison et d’équité, soit que surviennent 
des circonstances de nature telle qu’il est raisonnablement impossible d’attendre que le 
contrat soit maintenu inchangé.  

13.3 L’utilisateur a également le droit de suspendre le contrat pour deux mois au plus, si des 
engagements issus de contrats précédemment conclus avec des tiers l’y contraignent. Si la 
suspension excède deux mois, chacune des parties aura le droit de résilier le contrat, sans 

être redevable à l’autre partie de dommages et intérêts. 
13.4 Si le contrat est résilié, les créances dont disposera l’utilisateur sur le donneur d’ordre 

deviendront immédiatement exigibles. Si tant est que l’utilisateur suspende l’exécution des 
obligations, il conservera les droits que lui confèrent la loi et les dispositions du contrat.  

13.5 L’utilisateur a toujours le droit de réclamer des dommages et intérêts.  
 
Article 14. Responsabilité 

14.1 Si la responsabilité de l’utilisateur est engagée, elle sera limitée à ce que prévoient les 
dispositions du présent article. 

14.2 Si l’utilisateur est responsable de dommages directs, cette responsabilité sera limitée au 
montant du dédommagement offert par son assureur, à savoir au maximum le montant de 
la facture ou le montant correspondant à la partie de la commande affectée par la 
responsabilité.  

14.3  La responsabilité de l’utilisateur ne pourra jamais être engagée en cas de préjudices 

indirects, au nombre desquels les dommages consécutifs, le manque à gagner, les 
économies non réalisées et les préjudices résultant d’une mise à l’arrêt de l’exploitation.  

14.4  Les limitations de responsabilité pour dommages directs, prévues dans les présentes 
conditions, ne s’appliquent pas lorsque les dommages sont attribuables à un acte 
intentionnel ou à une faute grave dans le chef de l’utilisateur ou de ses subordonnés.  

14.5  Tout droit d’agir en justice contre l’utilisateur, y compris les réclamations en dommages et 

intérêts, deviendra caduc un an après son fait générateur. 
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Article 15. Garanties 
15.1  Le donneur d’ordre dégage l’utilisateur d’éventuelles réclamations de tiers ayant trait aux 

droits de propriété intellectuelle relatifs aux matériaux ou aux informations fournis par le 
donneur d’ordre et utilisés dans le cadre de l’exécution du présent contrat.  
 
 

15.2  Le donneur d’ordre garantit que les supports d’information, fichiers électroniques, logiciels 
etc. qu’il fournit éventuellement à l’utilisateur sont exempts de virus et de vices et 
respectent les règles de confidentialité dans un souci de protection des données à 

caractère personnel. 

 
Article 16. Force majeure  
16.1  Aucune des parties n’est tenue de respecter une quelconque obligation, si elle en est 

empêchée par des circonstances non attribuables à une faute ou encore par des lois, un 
acte juridique ou des opinions généralement acceptées par la profession.  

16.2  Les présentes conditions entendent par « force majeure », outre ce que la loi et la 
jurisprudence entendent à ce sujet, toutes les causes externes, prévues ou non, sur 
lesquelles l’utilisateur ne peut avoir aucune influence et qui l’empêchent de respecter ses 
obligations, en ce compris les grèves dans son entreprise. 

16.3  L’utilisateur peut également invoquer la force majeure lorsque la circonstance qui 
l’empêche de (continuer à) se conformer à ses obligations, survient après le moment où il 
aurait dû respecter ses engagements. 

16.4  Les parties peuvent suspendre les obligations découlant du contrat pendant la période que 
dure la force majeure. Si cette période excède deux mois, chacune des parties a le droit 
de résilier le contrat, sans être redevable de dommages et intérêts à l’autre partie. 

16.5  Si au moment de la survenance de la force majeure, l’utilisateur a d’ores et déjà respecté 

partiellement les obligations qui reposent sur lui en vertu du contrat ou sera capable de les 
respecter, et que la partie livrée et la partie à livrer représentent des valeurs distinctes, 
l’utilisateur est en droit de facturer séparément la partie déjà livrée et celle à livrer. Le 

donneur d’ordre est tenu de s’acquitter de cette facture comme si elle procédait d’un 
contrat distinct. 

 
Article 17. Confidentialité 
17.1  Les parties s’engagent à traiter avec la plus grande discrétion les informations 

confidentielles obtenues l’une de l’autre ou d’autre source dans le cadre du contrat. Une 

information est considérée comme confidentielle dès lors qu’elle est communiquée par 
l’autre partie ou que son caractère confidentiel découle de sa nature. 

17.2  Si une disposition légale ou un jugement le contraint à communiquer des informations 
confidentielles à des tiers désignés par la loi ou par le juge compétent, et pour autant qu’il 
ne puisse se prévaloir d’aucun droit de refus de témoigner légal ou reconnu et autorisé par 
le juge compétent, l’utilisateur ne sera pas tenu à des dommages et intérêts ou à des 
dédommagements et l’autre partie ne sera pas autorisée à dénoncer le contrat en vertu 

d’un quelconque préjudice né de cette situation. 
 
Article 18. Propriété intellectuelle et droits d’auteur 
18.1  Sans préjudice des autres dispositions des présentes conditions générales, l’utilisateur se 

réserve les droits et compétences que lui accorde la loi relative aux droits d’auteur.  
18.2  Toutes les marques déposées, tous les emblèmes, logos et documents, tels que rapports, 

avis, contrats, calculs, projets, croquis, dessins, logiciels et autres fournis par l’utilisateur, 

sont et restent sa propriété et sont uniquement destinés à être utilisés par le donneur 
d’ordre. Ils ne doivent pas être reproduits, rendus publics ou portés à la connaissance de 
tiers sans l’autorisation préalable de l’utilisateur. Le donneur d’ordre veille à ce que les 
droits de propriété intellectuelle de l’utilisateur ne soient pas violés, même après 
l’expiration du contrat. 
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18.3  Le donneur d’ordre est tenu d’installer, d’utiliser et de gérer correctement tous les produits 
et services mis à sa disposition au format électronique, parmi lesquels les CD-ROM et les 

disquettes, mais aussi les licences d’utilisation des informations. Les droits de propriété 
sont exercés par l’utilisateur. 

18.4  L’utilisateur se réserve le droit d’utiliser à d’autres fins les connaissances acquises lors de 
l’exécution des activités, pour autant que cette utilisation n’ait pas pour effet de porter à la 
connaissance de tiers des informations confidentielles. 

 
 

Article 19. Débauche de personnel 

A moins d’en avoir convenu autrement avec l’utilisateur, le donneur d’ordre s’engage à ne pas 
prendre à son service et à ne pas faire travailler d’une quelconque manière, directement ou 
indirectement, pendant la durée du contrat et pendant l’année qui suit sa résiliation pour quel que 
motif que ce soit, des collaborateurs de l’utilisateur ou d’entreprises auxquelles l’utilisateur aura 
fait appel dans le cadre de l’exécution du présent contrat et qui auront été impliqués dans son 

exécution.  
 
Article 20. Litiges 
Tout litige sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de ‘s-Gravenhage (Pays-Bas), sans 
préjudice du droit dont dispose l’utilisateur de le soumettre au juge compétent selon la loi. 
 
Article 21. Droit applicable 

Tout contrat conclu entre l’utilisateur et le donneur d’ordre est régi par le droit néerlandais. Le 
présent contrat, de même que les présentes conditions afférentes sont à l’origine rédigés en 
langue néerlandaise, et pour éviter tout litige d’ordre linguistique, c’est donc le texte néerlandais 
qui prévaut à tout moment.  

 
Article 22. Dépôt des conditions 
Les présentes conditions sont déposées au greffe de la Chambre de commerce et d’industrie 

(Kamer van Koophandel en Fabrieken) de ‘s-Gravenhage (Pays-Bas). Elles sont en vigueur depuis 
le 1er janvier 2017 et le resteront jusqu’au moment où de nouvelles conditions générales seront 
déclarées d’application. Les conditions générales sont par ailleurs publiées à l’adresse 
www.interfisc.nl.  
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