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MODALITÉS & CONDITIONS STANDARD RELATIVES AU BON DE COMMANDE (BELGIQUE)
1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION
1.1. Si l’Acquéreur et le Vendeur (ou leurs Affiliés respectifs) ont exécuté et signé des
conditions contractuelles alternatives ou un contrat cadre régissant l’achat des Produits et
Services définis dans le Bon de Commande, lesdites conditions alternatives s’appliquent alors
au lieu des présentes Modalités et Conditions et priment sur toutes les dispositions contraires
de celles-ci, même si la clause concernée des présentes Modalités et Conditions n’indique pas
expressément qu'elle est soumise à l'application de la présente clause 1.1.
1.2. Dans les présentes Modalités et Conditions, les définitions suivantes s’appliquent :
« Affiliés » signifie toute société, association ou entité autre qui, directement ou
indirectement, à quelque moment que ce soit, contrôle l'Acquéreur ou le Fournisseur, soit est
contrôlée par l'Acquéreur ou le Fournisseur, soit se trouve sous le contrôle commun de
l’Acquéreur et du Fournisseur, en ce compris de manière non limitative, et à titre d’exemple
uniquement, en tant que filiale, société mère, holding ou partenaire dans une joint venture ;
« Informations confidentielles » signifie toute information commerciale, technique,
opérationnelle, relative au produit, au client ou au personnel de l’Acquéreur ou du Fournisseur
ou de leurs Affiliés respectifs, qui est divulguée ou obtenue par l’autre partie en rapport
avec la fourniture des Produits et/ou Services ;
« Date de remédiation » revêt la signification définie dans la clause 10.2 ;
« Législation en matière de protection des données » signifie la Directive CE relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données (95/46/CE) et toutes les lois et réglementations locales
mettant en oeuvre cette Directive dans le pays où les Produits et/ou Services doivent être
fournis ;
« Livraison » signifie la livraison des Produits et/ou la prestation des Services, à l’adresse
spécifiée pour la livraison dans les Spécifications ou le Bon de Commande, suivant le cas ;
« Partie Divulgatrice » revêt la signification définie dans la clause 11.1 ;
« Documentation » signifie la documentation relative aux Produits et/ou Services, à fournir par
le Fournisseur en vertu de la clause 6.1 ;
« Pertes » signifie l’ensemble des pertes, demandes, dettes, frais, dépenses et dommages de
quelque nature que ce soit ;
« Débours » revêt la signification définie dans la clause 4.1(d) ;
« Données à caractère personnel » revêt la signification définie dans la Législation relative à
la protection des données à caractère personnel;
« Prix » signifie le montant dans la devise appropriée, qui est spécifié dans le Bon de
Commande comme étant le prix des Produits et/ou des Services ;
« Produits » signifie tout article, marchandise, produit livrable, matériel ou autre qui est
défini ou référencié dans le Bon de Commande et qui doit être fourni par le Fournisseur
conformément aux présentes Modalités et Conditions ;
« Bon de Commande » signifie le bon de commande de l’Acquéreur concernant les Produits et/ou
Services à fournir en vertu des présentes Modalités et Conditions, avec un numéro
d’identification unique. Le numéro d’identification unique du Bon de Commande doit être indiqué
sur toutes les factures du Fournisseur pour les Produits et/ou les Services fournis à
l’Acquéreur pour que le paiement soit effectué ;
« Acquéreur » signifie la société du groupe Bristol-Myers Squibb spécifiée sur le Bon de
Commande, pouvant inclure de manière non limitative SA Bristol-Myers Squibb, Bristol-Myers
Squibb International Corporation, SPRL Bristol-Myers Squibb;
« Données à caractère personnel de l’Acquéreur » revêt la signification définie dans la clause
12.1 ;
« Destinataire » revêt la signification définie dans la clause 11.1 ;
« Services » signifie les services définis ou référenciés dans le Bon de Commande à prester par
le Fournisseur en vertu des présentes Modalités et Conditions et comprenant les services
d’installation ou d’entretien des Produits ;
« Spécifications » signifie la déclaration de l’Acquéreur concernant les exigences relatives à
la portée et les spécifications de performance applicables aux Produits et/ou aux Services ;
« Modalités et Conditions » signifie les présentes Modalités et conditions, tels qu’ils peuvent
être modifiés de temps en temps par l’Acquéreur unilatéralement et notifiés par écrit au
Fournisseur. Toute modification aux présentes Modalités et Conditions s’applique uniquement aux
commandes de Produits et/ou de Services placées après la date de prise d’effet de ladite
modification ;
« Période de garantie » signifie la période de 12 mois débutant à la livraison des Produits,
sauf si une période de garantie différente est prévue par la loi applicable, auquel cas ladite
période sera la période de garantie pour les Produits.

2. PORTEE
2.1. En échange du paiement du Prix par l’Acquéreur et sous réserve de la clause 1.1, le
Fournisseur fournit les Produits et/ou Services conformément aux présentes Modalités et
Conditions.
2.2. Sous réserve de la clause 1.1 ou sauf accord contraire écrit de l’Acquéreur ou défini sur
le Bon de Commande, les présentes Modalités et Conditions priment sur toutes autres Modalités
et conditions, conditions commerciales, conditions d’achat ou reconnaissance de commande
fournis par le Fournisseur.
2.3. Le Fournisseur reconnaît qu’il fournit les Produits et/ou les Services à l’Acquéreur sur
une base non exclusive. Aucun élément dans les présentes Modalités et Conditions ne limitera la
capacité de l’Acquéreur d’obtenir d'un tiers des produits et/ou services identiques ou
semblables aux Produits et/ou Services du Fournisseur.
2.4. Aucun élément dans les présentes Modalités et Conditions n’engage ou ne garantit des
achats futurs de Produits et/ou Services.
2.5. Les Produits et/ou les Services sont achetés au profit de l’Acquéreur et de ses Affiliés.
3. LIVRAISON
3.1. Sauf disposition contraire dans le Bon de Commande ou les Spécifications, le Fournisseur
s’engage à livrer les Produits et/ou Services à l’Acquéreur pas plus de 30 jours calendriers
après la date de la réception du Bon de Commande par le Fournisseur. Le temps revêt une
importance fondamentale dans l’exécution de la livraison.
4. PRIX ET PAIEMENT
4.1. Sauf accord contraire convenu par écrit avec l’Acquéreur, le Prix :
(a) est fixe et n’est pas sujet à une majoration de coût suite aux fluctuations des taux de
change ;
(b) comprend toutes les exigences, en ce compris,de manière non limitative: tous droits et
dépens relatifs à l’emballage, l’étiquetage, la douane, le fret et le transport ;
(c) est hors TVA ou TVA comprise, suivant ce qui est indiqué sur le Bon de Commande et toute
TVA applicable sera payée par l’Acquéreur au taux en vigueur comme prescrit par la loi
applicable ;
(d) dans la mesure où il requiert le remboursement de redevances, de frais ou de dépenses pour
des biens et des services fournis par le sous-traitant du Fournisseur ou des fournisseurs tiers
(les « débours »), lesdits débours seront convenus par l’Acquéreur à l’avance et les débours
seront facturés à l’Acquéreur aux frais du Fournisseur sans augmentation ou marge
supplémentaire ; et
(e) constitue une valeur équitable de marché pour les Produits et/ou les Services et ne
représente pas une corruption ou toute autre forme d’incitation inappropriée suivant et en
vertu du droit applicable.
4.2. Sous réserve de l'exécution satisfaisante de certaines exigences si celles-cis sont
applicables ou à moins qu’un programme de facturation alternatif n’ait été convenu par écrit
par l’Acquéreur, le Fournisseur facture le Prix suite à la Livraison et envoie la facture à
l’adresse de facturation désignée par l’Acquéreur et indiquée sur le Bon de Commande.
L'acheteur doit payer tous les montants facturés dans le délai imparti comme stipulé sur le bon
de commande, sauf désaccord sur les montants mentionnés. Si la date d’échéance ne tombe pas à
un jour ouvrable, elle est remise au premier jour ouvrable qui suit l’échéance de paiement.
4.3. L’Acquéreur peut raisonnablement contester la validité juridique, l’exactitude ou la
conformité de la facture et peut retenir le paiement de la partie contestée (même le tout,
lorsque la validité juridique de la facture entière est contestée) jusqu’à ce que le litige
soit résolu. La clause 4.4 ne s’applique pas au paiement retenu par le Fournisseur conformément
à cette clause. Le Fournisseur transmet la facture à l’Acquéreur et si applicable, toutes
informations qui peuvent raisonnablement être requises par l’Acquéreur pour justifier le Prix.
4.4. Si l’Acquéreur omet de payer une facture non contestée à la date d’échéance décrite dans
la clause 4.2 ci-dessus, le Fournisseur peut alors facturer des intérêts sur le montant impayé
au taux et de la manière fixés par le droit applicable, à partir de la date d’échéance jusqu’à
la date du paiement effectif.
5. TITRE ET RISQUE LIES AUX PRODUITS
5.1. Les risques liés aux Produits sont transférés à l’Acquéreur à la Livraison. Le titre
complet relatif aux Produits sera transféré à l’Acquéreur, exempt de droits ou d’intérêts
préalables de quelque personne que ce soit, au moment du paiement du Prix (ou d’une portion du
prix) qui correspond aux Produits effectivement livrés.
6. DOCUMENTATION
6.1. Le Fournisseur transmet à l’Acquéreur toute la documentation relative aux Produits et/ou
Services qui sont habituellement transmis par le Fournisseur ou comme convenu autrement. Toute
ladite documentation sera suffisante pour permettre à l’Acquéreur de bénéficier pleinement des
Produits et/ou des Services, en ce compris de manière non limitative la documentation

suffisante pour faire fonctionner, utiliser pleinement et/ou maintenir les Produits sans autre
référence au Fournisseur.
7. ANNULATION, REFUS ET AUTRES MANQUEMENTS D’EXECUTION
7.1. Si les Produits et/ou Services ne sont matériellement pas conformes aux Spécifications, au
Bon de Commande, et/ou aux spécifications techniques, fonctionnelles ou opérationnelles
publiées par le Fournisseur, l’Acquéreur peut alors, sans restriction des droits statutaires de
l’Acquéreur à la Livraison ou si la Livraison présente un retard supérieur à 7 jours
calendriers après l’échéance fixée pour la livraison :
(a) notifier le Fournisseur par écrit qu’avec effet immédiat, l’Acquéreur annule l’ensemble ou
la partie pertinente du Bon de Commande pour les Produits et/ou Services ;
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(b) refuser les Produits affectés ou si selon l’avis de l’Acquéreur, le retard ou le manquement
sont graves, tous les Produits, en ce compris ceux qui ont été fournis préalablement.
7.2. Si l’Acquéreur refuse ou annule la totalité ou une partie des Produits et/ou Services en
vertu de la clause 7.1, le Fournisseur acceptera le retour et créditera ou remboursera
immédiatement à l’Acquéreur le Prix total payé et tous frais encourus par l’Acquéreur pour
retourner les Produits au Fournisseur.
8. GARANTIES ET INDEMNITES
8.1. Sans limitation de quelque droit statutaire ou garantie que ce soit en vertu du droit
applicable, le Fournisseur garantit que :
(a) à la livraison, les Produits et/ou Services satisfont matériellement aux Spécifications et
au Bon de Commande, et continueront de satisfaire aux Spécifications et au Bon de Commande
pendant la Période de Garantie ;
(b) les Produits sont conformes à leur description et sont matériellement exempts de défauts de
conception, de matériaux, de fabrication et d’installation ;
(c) les Produits sont d’une qualité satisfaisante et conviennent raisonnablement à leur
destination et utilisation ;
(d) les Produits sont neufs et n’ont pas été utilisés par quiconque, sauf convenu autrement par
écrit par l’Acquéreur ;
(e) il observera toutes les lois applicables relatives à la fourniture des Produits et/ou
Services ;
(f) les Produits et/ou Services sont conformes à toutes les lois, réglementations et normes
industrielles applicables et aux spécifications techniques, fonctionnelles ou opérationnelles
relatives à ces Produits et/ou Services qui sont publiées par le Fournisseur;
(g) tous les Services seront exécutés par un personnel compétent, dûment qualifié et formé ;
(h) les Produits (et/ou l’utilisation normale des Produits par l’Acquéreur et ses Affiliés)
n’enfreignent et n’enfreindront pas à quelque moment que ce soit, les droits de propriété
intellectuelle des tiers;
(i) il n’a pas connaissance d’un conflit d’intérêt susceptible d’affecter substantiellement la
capacité du Fournisseur de livrer les Produits et/ou Services comme le requièrent les présentes
Modalités et Conditions ; et
(j) il jouit du droit complet et illimité de livrer les Produits et/ou les Services
conformément aux présentes Modalités et Conditions et à toutes les lois applicables.
8.2. Le Fournisseur s’engage à indemniser l’Acquéreur contre toute perte résultant d’une
violation de la clause 8.1 par le Fournisseur. Par ailleurs, si à quelque moment que ce soit
durant la période de garantie, le Fournisseur a connaissance ou l’Acquéreur notifie le
Fournisseur de la non-conformité des Produits et/ou Services avec la clause 8.1 (a)-(f), le
Fournisseur s’engage à remédier promptement à ce manquement sans frais pour l’Acquéreur.
9. RESPONSABILITE
9.1. Conformément aux clauses 9.2, 9.3 et sous réserve de l’indemnisation du préjudice qui
résulte d’une violation de la garantie définie dans la clause 8.1(h) qui ne sera pas limitée
par la présente clause, la responsabilité totale maximale de l’Acquéreur vis-à-vis du
Fournisseur, et du Fournisseur vis-à-vis de l’Acquéreur, pour une perte résultant de ou se
rapportant à la fourniture des Produits et/ou Services, est limitée au Prix total.
9.2. Ni l’Acquéreur, ni le Fournisseur ne seront responsables vis-à-vis de l’autre partie en
relation avec les présentes Modalités et Conditions pour tout manque à gagner, toute perte de
clientèle, toute perte d’économies prévues, toute perte de logiciels ou de données ou toute
autre perte consécutive ou indirecte tombant dans la même catégorie.
9.3. Aucun élément dans les présentes Modalités et Conditions n’exclut ou ne limite les pertes
du Fournisseur ou de l’Acquéreur pour cause de décès ou de blessures personnelles dues à sa
négligence ou toute autre catégorie de pertes ne pouvant pas être exclue ou limitée en vertu du
droit applicable.
10. DUREE ET RESILIATION

10.1. Les présentes Modalités et Conditions lient les Parties en ce qui concerne la Fourniture
des Produits et/ou Services. Les clauses 8, 9, 11, 12, 14.2 continueront à avoir effet après la
Fourniture des Produits et/ou Services.
10.2. Si l’Acquéreur est en défaut de payer à l’échéance une facture incontestée relative au
Prix et l’Acquéreur n’a pas remédié audit défaut de paiement dans un délai de 14 jours
calendriers après avoir été notifié du manquement par le Fournisseur et prié de remédier au dit
manquement (la « Date de remédiation »), alors le Fournisseur pourra immédiatement cesser la
fourniture supplémentaire des Produits ou Services en question moyennant une notification
écrite à l’Acquéreur.
10.3. L’Acquéreur peut immédiatement annuler la fourniture par le Fournisseur de tous Produits
et/ou Services devant encore être fournis par le Fournisseur moyennant une notification écrite
au Fournisseur :
(a) dans les circonstances de la clause 7 ;
(b) si le fournisseur est en faillite ou entre (volontairement ou non) dans une procédure
d'insolvabilité de quelconque nature ; et
(c) si le Fournisseur ne fournit pas les Produits et/ou Services dans la période et suivant les
exigences de qualité indiquées dans les Spécifications, telles que complétées et/ou clarifiées
par le Bon de Commande approprié, et qu’il ne rémédie pas au dit manquement à la satisfaction
de l’Acquéreur dans un délai de 14 jours calendriers après avoir reçu la demande de l’Acquéreur
visant à rémédier au dit manquement.
10.4 Toute cessation ou annulation en vertu des clauses 10.2 et 10.3 n’exemptent pas
l’Acquéreur de l’obligation de payer le Fournisseur pour les Produits et/ou Services qui ont
été fournis avant la date effective desdites cessation, annulation et résiliation.
11. CONFIDENTIALITE
11.1. Une partie (le « Destinataire») conservera en toute confiance les Informations
Confidentielle de l’autre partie (la « Partie divulgatrice ») et n’utilisera pas les
Informations Confidentielles à une autre fin sans l’accord écrit préalable de la Partie
divulgatrice.
11.2. Le Destinataire peut utiliser, divulguer et/ou stocker les Informations Confidentielles
de la Partie divulgatrice :
(a) dans le but d’exécuter ses obligations en vertu des présentes Modalités et Conditions ;
(b) à toute autre fin requise par le droit applicable ;
(c) au sein de son organisation et à ses Affiliés ou sous-traitants suivant leur « besoin de
connaître », à condition que tous lesdits destinataires aient exécuté un engagement de
confidentialité étendu avec le Destinataire, qui soit suffisant pour protéger les Informations
Confidentielles de la Partie divulgatrice conformément aux présentes Modalités et Conditions.
11.3. Afin d’écarter tout doute, les obligations de confidentialité dans la présente clause 11
ne s’appliquent pas aux informations qui :
(a) sont dans le domaine public autrement que suite à une violation de l’article 11.1 par le
Destinataire ;
(b) sont divulguées de bon droit par un tiers ou connues par le Fournisseur avant la date du
Bon de Commande ; ou
(c) doivent être divulguées par la loi, une réglementation ou tout règlement applicable à la
cotation à la bourse.
12. PROTECTION DE LA VIE PRIVEE POUR CE QUI CONCERNE LES DONNEES
12.1. En fournissant les Produits et/ou Services, le Fournisseur s’engage à respecter la
législation en matière de protection des données pour ce qui concerne les données à caractère
personnel des clients, du personnel ou des consultants de l’Acquéreur ou de ses Affiliés,
obtenues par le Fournisseur en rapport avec les présentes Modalités et Conditions (les «
données à caractère personnel de l’Acquéreur »).
12.2. Sans limitation de la clause 12.1, le Fournisseur s’engage à :
(a) traiter les données à caractère personnel de l’Acquéreur uniquement suivant les
instructions de l’Acquéreur et à veiller à ce qu’elles soient utilisées uniquement dans la
mesure où il est nécessaire pour exécuter les obligations du Fournisseur en vertu des présentes
Modalités et Conditions ;
(b) veiller à ce que les données à caractère personnel de l’Acquéreur soient conservées en
toute sécurité et qu’elles ne soient pas traitées sans autorisation ou de manière illicite,
perdues accidentellement, détruites ou endommagées ; et
(c) veiller à ce qu’aucune donnée à caractère personnel de l’Acquéreur ne soit transférée en
dehors de l’Espace Economique Européen sans l’accord écrit préalable de l’Acquéreur.
13. PROPRIETE INTELLECTUELLE
13.1. Les droits de propriété intellectuelle de l’Acquéreur ou du Fournisseur, suivant le cas,
qui existent à la date à laquelle le Fournisseur reçoit le Bon de Commande, continueront à
appartenir à ou être donnés en licence à la partie qui introduit lesdits droits.

13.2. Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux Produits et/ou aux Services
spécifiquement créés pour et payés par l’Acquéreur dans le cadre des présentes Modalités et
Conditions et compris dans le Prix, seront cédés à l’Acquéreur dès leur création. Les droits de
propriété intellectuelle sont cédés pour leur exploitation mondiale, pour la durée de la
période de protection et pour tous les moyens, médias, formes ou formats d’exploitation, en ce
compris de manière non limitative, le droit de reproduire, utiliser, adapter, modifier,
transformer, publier, distribuer, exécuter publiquement et communiquer, traduire et préparer
des travaux dérivés ou de céder, vendre ou accorder une licence pour lesdits droits sur une
base exclusive ou non exclusive.
13.3. Le Fournisseur accorde à l’Acquéreur et ses Affiliés une licence non exclusive,
perpétuelle (ou pour une autre période maximale autorisée par le droit applicable), totalement
libérée pour utiliser, copier et stocker n’importe quels droits de propriété intellectuelle
existant au préalable du Fournisseur ou des droits de tiers qui font partie intégrante des
Produits et/ou Services et qui sont nécessaires pour que l’Acquéreur puisse jouir du bénéfice
des Produits et/ou Services.
13.4. Le Fournisseur s’engage, à la demande de l’Acquéreur, à accomplir tous les actes et
exécuter tous les documents raisonnablement requis pour permettre à l’Acquéreur d’obtenir le
plein bénéfice visé de cette clause 13.
13.5. Toute utilisation par le Fournisseur de la dénomination commerciale ou des noms de
produits, logos et marques de l’Acquéreur ou de ses Affiliés, nécessite l’autorisation écrite
préalable de l’Acquéreur. Tous lesdits noms, logos et marques demeurent la propriété exclusive
de l’Acquéreur, ses Affiliés et leurs donneurs de licences, suivant le cas.
14. DIVERS
14.1. Sous réserve de la clause 1.1, les présentes Modalités et Conditions priment tous
arrangements, discussions ou accords préalables et s’appliqueront sans égard à tous
arrangements, discussions ou accords ultérieurs se rapportant au même objet, ainsi que toutes
modalités et conditions standard du Fournisseur.
14.2. Les présentes Modalités et Conditions sont régies par le droit belge et sont soumises à
la juridiction exclusive des tribunaux belges.
14.3. L’Acquéreur s’engage à notifier au Fournisseur toute variation ou modification des
présentes Modalités et Conditions qui sont implémentées par l’Acquéreur.
14.4. Le Fournisseur ne peut céder ou transférer ou nover son obligation de fournir les
Produits et/ou Services conformément aux présentes Modalités
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et Conditions ou ses droits résultant de celles-ci. L’Acquéreur peut céder et transférer ou
nover ses droits et obligations conformément à ou résultant des présentes Modalités et
Conditions moyennant notification écrite adressée au Fournisseur concernant la survenance de la
cession et du transfert ou de la novation en question.
14.5. Si une ou plusieurs dispositions des présentes Modalités et Conditions sont illégales ou
inapplicables, lesdites dispositions sont alors supprimées et les dispositions restantes
peuvent être appliquées dans la mesure maximale possible.
14.6. Le Fournisseur et l’Acquéreur sont des contractants indépendants, et ni ces derniers, ni
leur personnel respectif ne font parties d’une association, d’une joint-venture, d’une relation
d’emploi ou d’agence suite ou en rapport avec la fourniture des Produits et des Services.
14.7. Sauf spécification expresse dans le présent document, aucun tiers ne jouira d’un avantage
ou d’un droit résultant des présentes Modalités et Conditions.
14.8. Ni l’Acquéreur, ni le Fournisseur ne seront responsables pour quelconques pertes
résultant directement ou indirectement de la non-exécution ou du retard dans l’exécution de
leurs obligations respectives en vertu des présentes Modalités et Conditions dans la mesure et
aussi longtemps que ledit manquement ou ledit retard sont causés par des circonstances
échappant à leur contrôle raisonnable.
14.9. Les présentes Modalités et Conditions sont fournies en langue anglaise. Pour toutes fins,
la version anglaise primera. Une copie des présentes Modalités et Conditions en français ou en
néerlandais est également disponible sur demande.
1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION
1.1. If the Purchaser and the Seller (or their respective Affiliates) have executed alternative
contractual terms or a master agreement governing the purchase of the Products and Services set
out in the Purchase Order, then those alternative terms shall apply instead of these Terms and
Conditions.
1.2. In these Terms and Conditions, the following definitions apply:
“Affiliates” means any company, partnership or other entity which at any time directly or
indirectly controls, is controlled by or is under common control with either the Purchaser or
the Supplier, including without limitation, and by example only, as a subsidiary, parent,
holding company or joint venture alliance partner;

“Confidential Information” means any business, technical, operational, product, customer or
personnel information of the Purchaser, the Supplier or their respective Affiliates, which is
disclosed or obtained by the other in connection with the provision of the Products and/or
Services;
"Cure Date" has the meaning set out in clause 10.2;
“Data Protection Legislation” means the EC Directive on the protection of individuals with
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (95/46/EC) and
all local laws or regulations giving effect to this Directive in the country in which the
Products and/or the Services are to be provided;
“Delivery” means delivery of the Products and/or the performance of the Services, to the
address specified for delivery in the Specifications or in the Purchase Order, as the case may
be;
"Disclosing Party" has the meaning set out in clause 11.1;
“Documentation” means the documentation relating to the Products and/or the Services, to be
provided by the Supplier under clause 6.1;
“Losses” means all losses, claims, liabilities, costs, expenses and damages of any nature;
“Personal Data” has the meaning set out in the Data Protection Legislation;
“Price” means the amount in the relevant currency specified in the Purchase Order as the price
for the Products and/or the Services;
“Products” means any item, goods, deliverable, materials or otherwise set out or referenced in
the Purchase Order to provided by the Supplier pursuant to these Terms and Conditions;
“Purchase Order” means the Purchaser's purchase order concerning the Products and/or Services
to be delivered under these Terms and Conditions, with a unique identifying number. The
Purchase Order unique identification number must be quoted on all Supplier invoices for the
Products and/or the Services Delivered to the Purchaser for payment to occur;
“Purchaser” means the Bristol-Myers Squibb group company specified in the Purchase Order, which
may include without limitation, Bristol-Myers Squibb Company, Bristol-Myers Squibb
International Corporation, [BVBA Bristol-Myers Squibb sprl and include any others];
"Purchaser's Personal Data" has the meaning set out in clause 12.1;
"Receiving Party" has the meaning set out in clause 11.1;
“Services” means the services set out or referenced in the Purchase Order to be provided by the
Supplier pursuant to these Terms and Conditions and, including services to install or maintain
the Products;
“Specifications” means the Purchaser's statement of requirements concerning the scope and
performance specifications applicable to the Products and/or Services;
“Terms and Conditions” means these terms and conditions, which may be amended from time to time
by the Purchaser unilaterally and notice in writing to the Supplier. Any amendments of these
Terms and Conditions shall apply only to orders for Products and/or Services placed after the
effective date of such amendment;
“Warranty Period” means the period of 12 months commencing on Delivery of the Products, unless
a different warranty period is mandated by applicable law in which case such period shall be
the warranty period for the Products.
2. SCOPE
2.1. In exchange for the Purchaser paying the Price, the Supplier shall provide the Products
and/or the Services in accordance with these Terms and Conditions.
2.2. Unless otherwise agreed in writing by the Purchaser or set out in the Purchase Order,
these Terms and Conditions shall prevail over any other terms and conditions, business terms,
purchase conditions or order acknowledgement provided by the Supplier.
2.3. The Supplier acknowledges that it provides the Products and/or the Services to the
Purchaser on a non-exclusive basis. Nothing in these Terms and Conditions shall restrict the
Purchaser’s ability to obtain products and/or services the same as or similar to the Products
and/or Services from any third party.
2.4. Nothing in these Terms and Conditions commits or guarantees any future purchases of the
Products and/or the Services.
2.5. The Products and/or the Services are purchased for the benefit of the Purchaser and its
Affiliates.
3. DELIVERY
3.1. Except as otherwise agreed in the Purchase Order or the Specifications, the Supplier shall
deliver the Products and/or the Services to the Purchaser no later than 30 calendar days after
the date of the Supplier's receipt of the Purchase Order. Time is of critical importance in
effecting Delivery.
4. PRICE AND PAYMENT
4.1. Unless otherwise agreed in writing with the Purchaser, the Price:
(f) is fixed and is not subject to any increased cost as a result of currency fluctuations;

(g) is inclusive of all requirements including without limitation all packing, labelling,
customs, freight and transportation duties or charges;
(h) is exclusive or inclusive of VAT as stated in the Purchase Order and any applicable VAT
shall be paid by the Purchaser at the prevailing rate prescribed by applicable law;
(i) to the extent that it requires the reimbursement of out-of-pocket expenses, such expenses
shall be agreed by the Purchaser in advance and the agreed out-of-pocket expenses shall be
invoiced to the Purchaser at the Supplier's cost without additional mark-up or margin; and
(j) constitutes fair market value for the Products and/or the Services and does not constitute
bribery or any other form of inappropriate inducement according to and under applicable law.
4.2. Subject where applicable subject to the satisfactory completion of any milestones or
unless an alternative invoicing schedule is agreed in writing by the Purchaser, the Supplier
shall invoice the Price following Delivery and send to the Purchaser’s nominated invoice
address indicated on the Purchase Order. The Purchaser shall pay all invoiced amounts within
the allotted time frame as stipulated on the Purchase Order unless a discrepancy exists. If the
payment due date falls on a day which is not a business day, then the payment due date shall be
the first business day following the payment due date.
4.3. The Purchaser may reasonably dispute the legal validity, accuracy or correctness of the
invoice and may withhold payment on the disputed portion (including on the entire portion,
where the legal validity of the entire invoice is disputed) until the dispute is resolved.
Clause 4.4 shall not apply to any payment withheld by the Supplier pursuant to this clause. The
Supplier shall provide the Purchaser with the invoice and where applicable, such information as
the Purchaser may reasonably require to substantiate the Price.
4.4. If the Purchaser fails to pay an undisputed invoice by the due date for payment, described
in clause 4.2 above, the Supplier may charge interest on the unpaid amount at the rate and in
the manner prescribed by applicable law, from the due date until the date of actual payment.
5. TITLE AND RISK IN PRODUCTS
5.1. Risk in the Products passes to the Purchaser on Delivery. Full title to the Products free
of prior rights or interests of any person, passes to the Purchaser on payment of the Price (or
portion of the price) that corresponds to the Products actually Delivered.
6. DOCUMENTATION
6.1. The Supplier shall provide the Purchaser with all documentation relative to the Products
and/or Services customarily provided by the Supplier or as otherwise agreed. All such
documentation shall be sufficient to enable the Purchaser to receive the full benefit of the
Products and/or the Services, including without limitation documentation sufficient to operate,
to make full use of and/or to maintain the Products without further reference to the Supplier.
7. CANCELLATION, REJECTION AND OTHER PERFORMANCE FAILURES
7.1. If the Products and/or Services fail to materially comply with the Specifications, the
Purchase Order, and/or the Supplier’s published technical, functional or operational
specifications, then without limitation to the Purchaser’s statutory rights upon Delivery or if
Delivery is delayed by more than 7 calendar days after the due date for delivery, then the
Purchaser may:
(c) notify the Supplier in writing that, with immediate effect, the Purchaser terminates all or
the relevant part of the Purchase Order for the Products and/or Services;
(d) reject the affected Products or if in the Purchaser's opinion the delay or failure is
severe, all of the Products including those previously supplied.
7.2. If the Purchaser rejects or terminates all or part of the Products and/or Services under
clause 7.1, the Supplier shall accept the return and immediately credit or refund to the
Purchaser the total Price paid and any costs incurred by the Purchaser in returning the
Products to the Supplier.
8. WARRANTIES AND INDEMNITIES
8.1. Without limitation to any statutory rights or warranties according to applicable law, the
Supplier warrants that:
(k) upon Delivery the Products and/or Services materially comply with the Specifications and
the Purchase Order, and shall continue to materially comply with the Specifications and the
Purchase Order during the Warranty Period;
(l) the Products conform to their description and are materially free from defects in design,
materials, workmanship and installation;
(m) the Products are of satisfactory quality and reasonably fit for their purpose and use;
(n) the Products are new and have not been used by any person, unless otherwise agreed in
writing by the Purchaser;
(o) it will comply with all applicable laws in supplying the Products and/or Services;
(p) the Products and/or Services will comply with all applicable laws, regulations and industry
standards and the Supplier’s published technical, functional or operational specifications
therefore;
(q) all Services will be carried out by competent, suitably qualified and trained personnel;

(r) the Products (and/or the Purchaser’s and its Affiliates normal use of the Products) do not
and will not at any time infringe the intellectual property rights of any third party;
(s) it is not aware of any conflicts of interest which could materially adversely affect the
Supplier’s ability to supply the Products and/or Services as required by these Terms and
Conditions; and
(t) it has the full and unrestricted right to Deliver the Products and/or the Services in
accordance with these Terms and Conditions and all applicable laws.
8.2. The Supplier shall indemnify the Purchaser from any Losses arising out of a breach by the
Supplier of clause 8.1. In addition, if at any time during the Warranty Period, the Supplier
becomes aware or the Purchaser notifies the Supplier of any failure of the Products and/or the
Services to comply with clause 8.1(a) – (f), the Supplier shall promptly rectify that failure
at no cost to the Purchaser.
9. LIABILITY
9.1. Subject to clauses 9.2, 9.3 and the indemnification of any breach of the warranty set out
in clause 8.1(h) which shall not be limited by this clause, the maximum total liability of the
Purchaser to the Supplier, and of the Supplier to the Purchaser, for any Losses arising out of
or in connection with the provision of the Products and/or Services is limited to the total
Price.
9.2. Neither the Purchaser nor the Supplier shall be liable to the other party in connection
with these Terms and Conditions for any lost profits, lost customers, loss of anticipated
savings, loss of software or data or any other consequential or indirect loss falling within
the same category.
9.3. Nothing in these Terms and Conditions excludes or limits either the Supplier's or the
Purchaser's Losses for death or personal injury caused by its negligence or any other category
of Losses which cannot be excluded or limited by applicable law.
10. TERM AND TERMINATION
10.1. These Terms and Conditions bind the Parties relative to the Delivery of the Products
and/or Services. Clauses 8, 9, 11, 12, 14.2 shall survive the Delivery of the Products and/or
Services.
10.2. If the Purchaser has failed to pay an undisputed invoice for the Price by the due date
and the Purchaser has not remedied that failure of payment within 14 calendar days of having
receiving notice from the Supplier of the failure and the request that such failure be remedied
(the "Cure Date"), then the Supplier may immediately cease further Delivery of the relevant
Products or Services by notice in writing to the Supplier.
10.3. The Purchaser may cancel the provision by the Supplier of any Products and/or Services
remaining to be supplied by the Supplier to the Purchaser immediately by notice in writing to
the Supplier:
(d) in the circumstances of clause 7;
(e) if the Supplier is bankrupt or enters (voluntarily or involuntarily) into any sort of
insolvency proceedings; and
(f) if the Supplier fails to deliver the Products and/or Services within the time period and
quality requirements stated on the Specifications, as supplemented and/or clarified by the
relevant Purchase Order, and fails to remedy such failure to the Purchaser's satisfaction
within 14 calendar days after receiving the Purchaser's request to remedy such failure.
10.4 Any cessation or cancellation under clauses 10.2 and 10.3 shall not relieve the Purchaser
of the obligation to pay to the Supplier for the Products and/or Services provided prior to the
effective date of such cessation, cancellation and termination.
11. CONFIDENTIALITY
11.1. A party (the “Disclosing Party”) shall maintain in confidence the other party’s (the
“Receiving Party”) Confidential Information and shall not use the Confidential Information for
any other purpose without the Disclosing Party’s prior written consent.
11.2. The Receiving Party may use, disclose and/or store the Disclosing Party’s Confidential
Information:
(d) for the purpose of performing its obligations under these Terms and Conditions;
(e) for any other purposes required by applicable law;
(f) within its organisation and to its Affiliates or subcontractors on a “need to know” basis,
provided all such recipients have executed a broad confidentiality undertaking with the
Receiving Party sufficient to protect the Disclosing Party’s Confidential Information in
accordance with these Terms and Conditions.
11.3. For the avoidance of doubt, the obligations of confidentiality in this clause 11 do not
apply to information that is:
(d) in the public domain other than through a breach of section 11.1 by the Receiving Party;
(e) rightfully disclosed by a third party or known to the Supplier prior to the date of the
Purchase Order; or

(f) required to be disclosed by law, regulation or by any applicable stock exchange listing
rules.
12. DATA PRIVACY
12.1. In providing the Products and/or Services, the Supplier shall comply with the Data
Protection Legislation relating to Personal Data of the Purchaser’s or its Affiliates
customers, personnel or consultants
obtained by the Supplier in connection with these Terms and Conditions (the “Purchaser’s
Personal Data”).
12.2. Without limitation to clause 12.1, the Supplier shall:
(a) process the Purchaser’s Personal Data in only on the instructions of the Purchaser and
ensure that it is used only as necessary to carry out the Supplier’s obligations under these
Terms and Conditions;
(b) ensure that the Purchaser Personal Data is kept secure and is not subject to any
unauthorised or unlawful processing, accidental loss, destruction or damage; and
(c) ensure that no Purchaser Personal Data is transferred outside the European Economic Area
without the prior written consent of the Purchaser.
13. INTELLECTUAL PROPERTY
13.1. The intellectual property rights of the Purchaser or the Supplier, as the case may be,
which exist on the date the Supplier receives the Purchase Order, shall continue to be owned by
or licensed to the party introducing such rights.
13.2. All intellectual property rights in the Products and/or the Services created specifically
for and paid for by the Purchaser under these Terms and Conditions as part of the Price, shall
be assigned to the Purchaser immediately upon their creation. The intellectual property rights
are assigned for their worldwide exploitation, for the duration of term of protection and for
all means, media, form or formats of exploitation, including without limitation, the right to
reproduce, use, adapt, modify, transform, publish, distribute, publicly perform and
communicate, translate and to prepare derivative works or to assign, sell or license such
rights on an exclusive or non-exclusive basis.
13.3. The Supplier grants to the Purchaser and its Affiliates a non-exclusive, perpetual (or
other maximum term permitted by applicable law), fully paid-up licence to use, copy, and store
any of the Supplier’s pre-existing intellectual property rights or third party rights, which
form part of the Products and/or the Services and which are necessary for the Purchaser to
receive the benefit of the Products and/or Services.
13.4. The Supplier shall, at the Purchaser’s request, do all acts and execute all documents
reasonably required to enable the Purchaser to obtain the full intended benefit of this clause
13.
13.5. Any use by the Supplier of the Purchaser’s or its Affiliates' business or product names,
logos and trademarks requires the prior written consent of the Purchaser. All such names, logos
and trademarks shall remain the exclusive property of the Purchaser, its Affiliates and their
licensors, as the case may be.
14. MISCELLANEOUS
14.1. These Terms and Conditions supersede any prior and shall apply without regard to any
subsequent understandings, discussions or agreements relating to the same subject matter, as
well as any standard terms and conditions of the Supplier.
14.2. These Terms and Conditions are governed by the laws of Belgium and are subject to the
exclusive jurisdiction of the courts of Belgium.
14.3. The Purchaser will notify the Supplier of any variation or alteration of these Terms and
Conditions implemented by the Purchaser.
14.4. The Supplier may not assign and transfer or novate its obligation to supply the Products
and/or Services pursuant to, or its rights arising from, these Terms and Conditions. The
Purchaser may assign and transfer or novate its rights and obligations pursuant to or arising
from these Terms and Conditions upon written notice to the Supplier of the occurrence of such
assignment and transfer or novation.
14.5. If any provision(s) of these Terms and Conditions is illegal or unenforceable, such
provision(s) will be severed and the rest may be enforced to the extent possible.
14.6. The Supplier and the Purchaser are independent contractors and neither they not their
respective personnel are in a partnership, joint venture, employment or agency relationship as
a result of or in connection with the supply of the Products and the Services.
14.7. Except as expressly specified herein, no any third party shall have any benefit or right
arising from these Terms and Conditions.
14.8. Neither the Purchaser nor the Supplier will be liable for any Losses arising directly or
indirectly from the failure or delay in performing its respective obligations under these Terms
and Conditions to the extent and for the duration that such failure or delay is caused by
circumstances outside its reasonable control.

14.9. These Terms and Conditions are provided in the English language, which shall prevail for
all purposes. A copy of these Terms and Conditions in French or Flemish is also available on
request.

