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1. DEFINITIONS ET GENERALITES  

 COMEXAS COTE D’IVOIRE S.A est désignée ci-après « la Société »  
 Le « Donneur d’ordre » désigne toute partie qui contracte une prestation avec « la Société »  
 Les « Colis » désignent tous objets ou ensemble de matériels composés de plusieurs objets quel qu’en soit le poids, les dimensions, le volume, 

constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (colis exceptionnels, lourds ou légers, individuels, ou en palette, conteneurs, matières en vrac 
liquide, en solides, en sacs, en rouleaux, en balles en fardeaux, en fûts, les engins remorqués ou roulants, et plus généralement tout matériel susceptible 
d’acheminement ou stockage).  

 Par « Envois » on entend la quantité de marchandises, emballage et support compris, mise effectivement et au même moment à la disposition de la 
Société et dont le déplacement ou toute autre prestation relative à ces marchandises est demandé par un même donneur d’ordre.  

 Tout engagement ou opération quelconque avec la société vaut acceptation, sans aucune réserve ; par le donneur d’ordre des conditions ci-après 
définies, en tous points du globe, quelle que soient les prestations commandées et le mode de transport utilisé. Aucune condition particulière ni autre 
condition générale émanant du donneur d’ordre ne peuvent, sauf acceptation expresse de la société, prévaloir sur les présentes conditions.  
2. CHAMP D’APPLICATION  

 Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par la société, en quelque qualité que ce soit et notamment 
commissionnaire transport, transporteur, transitaire, groupeur ,acconier, manutentionnaire, agent maritime, consignataire, dépositaire, etc., de ses 
prestations de nature physique ou intellectuelles afférente au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou 
non, de toute provenance, pour toute destination, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus et de 
relations contractuelles avec le donneur d’ordres.  
3. PRIX DES PRESTATIONS  

 Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le Donneur d’ordre en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la 
nature, du poids et du volume de la marchandise.  

 Les cotations sont fonction du taux de devises au moment où elles sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des sous-
traitants ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur.  

 Les tarifs s’appliquent à la manutention de marchandises saines, effectuée dans des conditions de déchargement normales. A ce titre, le client 
s’engage à notifier à la Société les caractéristiques et particularités affectant ou pouvant affecter les marchandises et leur conditionnement, et pouvant 
revêtir une quelconque importance pour la réalisation des opérations de manutention et pour les opérations de stockage. Il en sera notamment ainsi en cas 
de présence de corps étrangers dans le produit à manutentionner, en cas d’humidité excessive ou en cas de granulométrie non conforme du produit, sans 
que cette liste soit limitative. Les frais supplémentaires entraînés par l’état physique anormal de la marchandise sont réputés acceptés par le client. Ils 
seront déterminés par expertise entre la Société et le Donneur d’ordre.  

 Si l’un ou plusieurs des éléments se trouvaient modifiés après remise des cotations y compris par les substitués de la Société de façon opposable à 
celui-ci et sur preuve rapportée par celle-ci, les prix donnés par la cotation seraient modifiés dans les mêmes conditions, il en serait de même pour tout 
événement imprévu modifiant les conditions d’exécution des prestataires ou les rendant plus onéreuses.  

 Les prix ne comprennent pas les droits et taxes, redevances et impôts dus en application des lois et règlement notamment fiscale ou douanière (tels 
que droits d’entrée, timbres, etc.) et ne tiennent pas compte des temps d’arrêt pour intempéries (notamment en raison de la nature des produits et/ou des 
instructions du client ou de l’armateur), ni les temps jaugeage des navires et/ou allèges ou autres temps d’attente nés de la marchandise ou du client.  
4. ASSURANCE DES MARCHANDISES  

 Aucune assurance n’est souscrite par la Société sans ordre écrit du Donneur d’ordre et répété pour chaque envoi, précisant les risques à couvrir et 
les valeurs à garantir. Si un tel ordre est donné à la Société, l’assurance sera souscrite contre les risques ordinaires de transport. Les conditions de la 
police sont réputées connues et agrées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis si besoin est. 
A charge pour le Donneur d’ordre d’indiquer expressément et de façon précise tout risque spécial qu’ils entendraient faire couvrir selon la nature de la 
marchandise (déformation, oxydation, séjour prolongé, risque de guerre, de chantier…) il est précisé que la société n’agira en l’espèce que comme 
mandataire et n’acceptera dès lors aucune solidarité avec les assureurs.  
5. OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE  

 Avant toutes opérations de manutention, il appartiendra au Donneur d’ordre de se renseigner et d’informer par écrit la Société sur les modes et 
moyens de manutention à utiliser pour sa marchandise, sur les modes de saisissage, sur les spécifications à respecter pour la conservation des 
marchandises, et devra assurer le bon conditionnement de la marchandise. Pour toutes autres marchandises que celles en vrac, le donneur d’ordre devra 
les mettre à la société correctement conditionnées, emballées, marquées et étiquetées pour permettre des opérations normales de saisissage et levage et 
de transport selon le mode considéré. Le Donneur d’ordre devra communiquer à la Société toutes informations relatives à la nature et aux particularités 
des marchandises, y compris les plans de chargement, les plans de saisissage et élingage des colis notamment dans le cadre des manutentions de colis 
lourds et/ou exceptionnels. La Société n’a pas à vérifier les documents transmis par le client. La responsabilité de la société ne saurait être engagée pour 
toutes les conséquences découlant d’un défaut d’emballage, d’étiquetage, de marquage, d’une absence ou insuffisance d’information liée la nature ou aux 
particularités de la marchandise. Le Donneur d’ordre s’engage à faire connaitre aux armateurs les conditions de déchargement et les limites de 
responsabilités attachées à l’exercice des activités de la Société. En cas de refus de la marchandise par le destinataire, comme en cas de défaillance de 
ce dernier pour quelque cause que soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge 
du Donneur d’ordre.  
6. RESPONSABILITE  

 Il est précisé que la Société n’est tenue qu’a une obligation de moyen pour les opérations qu’elle réalise pour le compte du Donneur d’ordre. 
 Aucune assurance n’est souscrite par la Société sans ordre écrit et répété du Donneur d’ordre pour chaque commande de prestations, précisant les 

risques à couvrir et les valeurs à garantir les conditions de la police sont réputées connues par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le 
coût. Un certificat d’assurance sera émis si besoin est. 

 Toute mise en cause de la Société ne peut être recevable que si elle est lui est notifié par écrit, au plus tard à la fin de la prestation. Cette mise en 
cause devra reprendre dans le détail les dommages reprochés et être notifié de telle façon que la société puisse en constater elle-même ou faire constater 
par toute par toute personne de son choix la matérialité.  

 Pour chacune des opérations citées à l’article 2 des présentes, la responsabilité de la société sera appréciée conformément au droit ivoirien et aux 
dispositions de l’OHADA et de l’UEMOA ainsi qu’aux coutumes et usages du port où elles seront réalisées. Il est ici précisé que les énonciations figurant 
aux documents de transport (connaissement, lettre de voiture, C.M.R) sont inopposables à la société, sauf acceptation écrite.  

 En tout état de cause, la responsabilité de la société sera strictement limitée aux préjudices matériels directs supportés par le client ou les tiers du 
fait d’une faute commise par ses préposés, salariés ou sous-traitants et à hauteur des garanties souscrites auprès de son assureur.  
7-TRANSPORTS SPECIAUX  
Pour les transports (sous température diriger, marchandise dangereuse etc.) la société met à la disposition du donneur d’ordre un matériel adapté dans les 
conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d’ordre.  



     

 

8-CONDITIONS DE PAIEMENT  
Les factures sont en totalité payables comptant à la réception de la facture, sans escompte au lieu de leur émission. Il ne pourra être fait aucune 
compensation entre les factures et le montant des dommages allégués par le client. Lorsqu’exceptionnellement des délais de paiement auront été 
consentis par l’émission de traite ou autre moyen, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non –
paiement à une seule échéance emportera sans formalité d’échéance du terme des autres factures paiement immédiat de toutes prestations, le solde 
devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets. A défaut de paiement et/ou en cas de retard de paiement de la facture, un intérêt de 
retard équivalent à un taux égal à une fois et demie le taux légal applicable au lieu d’émission de la facture, dans la limite du taux d’usure. Par ailleurs, le 
donneur d’ordre s’engage à payer, la somme de 118.000FCFA, en cas de remise de chèque qui reviendra impayé pour quelque cause que ce soit. Les 
clauses pénales prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article s’appliquent de plein droit, sans que la société n’ait à justifier d’un préjudice quelconque, 
d’une condition ou d’une forme particulière et sans préjudice de toute autre action en paiement ou en dommages et intérêts.  
9- DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL  
Quelle que soit la qualité en laquelle la société intervient, le donneur d’ordre lui consent expressément, au titre des présentes conditions générales, une 
promesse de droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs, 
documents en possession de la société et ce en garantie de la totalité des créances(factures, intérêts, frais engagés…)que la société détient contre lui, 
même antérieures ou étrangères ou aux opérations effectuées au regard desdites marchandises, valeurs ou documents.  
7. PRESCRIPTION  
Sauf en ce qui concerne les opérations de douanes, toutes les actions introduites à titres principal contre la société se prescrivent par un (1) an à compter 
de la date de fin des prestations, et sous réserves des prestations légales plus courtes et notamment les appels en garantie.  
8. JURIDICTION  

 En cas de litige ou de contestation, le tribunal de première instance d’Abidjan est exclusivement compétent. Il sera fait application de la loi ivoirienne 


