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1. CHAMP D'APPLICATION
 
Les présentes conditions générales (CG) régissent les relations contractuelles entre l’annonceur ou l’intermédiaire publicitaire
mandaté par lui (dans la mesure où cet intermédiaire agit en son propre nom et pour son propre compte) (donneur d’ordre) et
Admeira SA (Admeira) pour les annonces insérées dans un magazine ou un journaldes éditions Ringier AG ou de la société
Ringier Axel Springer Suisse SA (éditeur) ainsi que les formes d’insertion spéciale disponibles dans ces et dans d'autres maga-
zines et journaux telles qu’encarts libres, brochés ou échantillons collés ou non collés, etc. (annonces).
Le donneur d’ordre accepte expressément que l’éditeur puisse diffuser les annonces également par l’intermédiaire de ses ser-
vices en ligne.
 
 
2. DROITS ET OBLIGATIONS D'ADMEIRA
 
2.1 Généralités
Admeira fournit les prestations convenues avec le soin nécessaire.
Admeira est autorisée à tout moment à utiliser des tiers pour remplir ses obligations contractuelles.

2.2 Droit au refus et à la suspension de la prestation
Admeira est autorisée à refuser à tout moment les mandats publicitaires des annonceurs et/ou des agences sans indiquer de
motifs. Admeira informe immédiatement le donneur d’ordre de son refus.
En outre, elle peut à tout moment, sans consulter le donneur d’ordre et à sa discrétion, supprimer tout contenu indécent ou
illégal des annonces ou cesser leur publication (en particulier les représentations de scènes de violence, les contenus pornog-
raphiques ou racistes; les appels à la violence ou à des actes délictueux; les jeux et les paris qui enfreignent la loi sur les lote-
ries; les envois de publicité non sollicités (spamming); les contenus qui portent atteinte aux droits de tiers, notamment aux
droits d’auteur, aux droits sur les brevets, les marques et le design ou aux droits moraux; les contenus qui enfreignent la loi
contre la concurrence déloyale ou la réglementation en vigueur sur la publicité, p. ex. pour le tabac, l’alcool, les médicaments,
les produits alimentaires, etc.).
Le donneur d’ordre ne peut faire valoir aucune prétention envers Admeira.
 
Dans le cas où Admeira ne commercialise plus un inventaire, elle sera libérée de toute obligation de fournir des prestations en
relation avec un avoir en freespace, des conditions spéciales ou une compensation de performance (encore en suspens). La
partie contractante ne pourra, par conséquent, faire valoir aucun droit envers Admeira. 

2.3 Mise en page des annonces
Les annonces doivent être clairement signalées comme telles, par exemple par un en-tête «Annonce». Lorsqu’il s’agit d’an-
nonces appartenant à la partie rédactionnelle, la police de base, le titre et le logo de l’organe de publication respectif ne
doivent pas être utilisés.
Les ordres d’insertion relatifs à des formes spéciales telles que les inserts, les encarts libres, brochés ou échantillons, etc.,
n’engagent Admeira qu’après présentation d’un modèle et son approbation.
 
2.4 Dates de parution / emplacements
Admeira se réserve un droit de décalage concernant la date de parution et l’emplacement d’une annonce. Dans la mesure du
possible, il est tenu compte des souhaits d’emplacement. Les garanties d’emplacements donnent lieu aux frais supplémen-
taires prévus.
En cas de perturbations de l’activité ou dans les cas de force majeure, la parution d’une annonce peut être annulée ou décalée
sans préavis.
 
2.5 Conservation des données d’impression
L’obligation de conservation des documents d’impression se termine deux mois après la parution de l’annonce. Les documents
d’impression ne sont pas restitués.
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3. DROITS ET OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE
 
3.1 Responsabilité en matière de qualité et de contenus publicitaires / garantie et indemnisation
Le donneur d’ordre est seul responsable des annonces et de leurs contenus livrés à Admeira pour publication.
Le donneur d’ordre s’engage à vérifier la conformité de ses annonces, contenus, produits et autres informations aux disposi-
tions légales ainsi que leur exactitude, de même qu’à livrer correctement l’intégralité du matériel publicitaire et à s’en porter
garant.

Si Admeira, l’éditeur, un membre d’organe ou un collaborateur d’Admeira ou de l’éditeur est attaqué en justice au pénal, au
civil ou à l’administratif à cause de l’illégalité des annonces et/ou des informations de l’annonceur ou d’un tiers mandaté par lui
ou à cause de l’absence d’approbation de tiers, le donneur d’ordre libère l’ensemble des concernés de toute prétention et
répond entièrement du dommage survenu.
 
3.2 Droits de protection
Le donneur d’ordre garantit qu’il a obtenu tous les droits nécessaires à la fabrication des formes publicitaires ainsi que tous les
droits nécessaires pour la diffusion de l’annonce.
Le donneur d’ordre transfère à Admeira et à l’éditeur tous les droits d’auteur, droits voisins et autres droits nécessaires à l’uti-
lisation de l’annonce, notamment le droit de reproduction, diffusion (notamment sur des canaux de presse et des canaux en
ligne), transmission, traitement, sauvegarde dans une base de données et de consultation depuis cette dernière, et ce, dans
l’étendue requise pour l’exécution du mandat dans le temps, l’espace et en fonction des contenus ainsi que les droits y relatifs
de sous-licence.
Le donneur d’ordre accorde par ailleurs à Admeira et à l’éditeur le droit de doter les annonces de la désignation «annonce» ou
similaire chaque fois que cela est requis, de conserver des copies des annonces et de permettre à l’éditeur d'accéder à une
base de données pour l’exécution du mandat publicitaire.
Le donneur d’ordre libère Admeira et l’éditeur de toute prétention de tiers pouvant survenir à cause de la violation des droits
de ces derniers (frais de défense en justice inclus). Admeira ou l’éditeur informera le donneur d’ordre de la procédure visant à
faire valoir des prétentions correspondantes de tiers.
Par ailleurs, tous les droits de protection (droits d’auteur, droits sur les marques et le design, etc.) sur les contenus, logos,
maquettes etc. sont et restent la propriété d’Admeira, de l’éditeur ou du tiers qui les a mis à disposition. Le donneur d’ordre
prend acte et approuve le fait qu’il ne pourra faire valoir aucune prétention sur les droits de protection mentionnés compte
tenu de sa relation contractuelle avec Admeira.
L’annonceur ou l’agence autorise Admeira à transmettre le support publicitaire à l’autorité compétente (p. ex. Office fédéral
de la communication OFCOM, Swissmedic, Comlot, Office fédéral de la santé publique OFSP) à des fins d’évaluation, si
Admeira à des doutes quant à son admissibilité juridique.
 
3.3 Réclamations
Le donneur d’ordre est tenu de vérifier immédiatement les annonces au début de la parution et d’adresser sans délai une réc-
lamation écrite après la parution pour les éventuels défauts qu’il constatera faute de quoi l’annonce sera réputée approuvée.
Le délai de réclamation commence à courir avec la parution de l’annonce pour les défauts ouverts, et avec la constatation
éventuelle des défauts cachés. Le droit à une réduction de prix est expressément exclu.
 
 
4. CONTRATS
 
4.1 Généralités
Conformément aux tarifs en vigueur pour chaque média (www.admeira.ch), le donneur d’ordre et Admeira peuvent conclure
des accords de rabais pour une durée de 12 mois pour un volume défini par le donneur d’ordre (chiffre d’affaires ou quantité)
(contrats). A cet effet, les tarifs du média respectif sont applicables. Les rabais sont toujours calculés en référence à la valeur
publicitaire, et non aux coûts techniques ou de distribution.
 
4.2 Durée des contrats
Les contrats (en fonction du chiffre d’affaires ou de la quantité) impliquent la parution des annonces dans un délai de 12 mois
après la conclusion du contrat:
Si la première annonce paraît au plus tard le 14 d’un mois donné, le contrat se termine à la findu mois précédent de l’année sui-
vante. Si la première annonce paraît à partir du 15 d’un mois, le contrat se termine à la fin du même mois de l’année suivante.
Tout contrat ne porte en principe que sur les annonces d’un seul donneur d’ordre. Le donneur d’ordre devra communiquer à
Admeira par écrit le volume de facturation souhaité du contrat et sa date d’entrée en vigueur.

4.3 Contrats holding
Les entreprises appartenant à des holdings peuvent bénéficier de remises communes, mais uniquement pour des durées de
contrat identiques et dans la mesure où elles sont contrôlées directement ou indirectement à plus de 50% par la même socié-
té. Sauf accord contraire, la durée d’un contrat holding correspond à une année civile.

4.4 Remboursement / facturation ultérieure
Lorsque le volume de facturation du contrat atteint un seuil de contrat supérieur, le donneur d’ordre est en droit d’obtenir le
rabais correspondant. La différence est créditée au donneur d’ordre à l’échéance du contrat. Si le volume convenu n’est pas
atteint, la différence sera facturée ultérieurement, conformément aux niveaux de contrat/de rabais fixés dans la documenta-
tion relative aux annonces.

4.5 Dynamic Pricing
 Concernant les réservations basées sur les conditions du Dynamic Pricing, c'est le factsheet "Dynamic Pricing" d'Admeira, dis-
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ponible sur www.admeira.ch, à la rubrique Legal/AGB/Print, qui fait foi. 
 
5. PRIX DE BASE
 
5.1 Généralités
Les prix, frais supplémentaires et rabais stipulés dans la documentation relative aux annonces sont appliqués à tous les don-
neurs d’ordres conformément aux directives standards de l’éditeur. Les intermédiaires publicitaires tels que les agences de
communication et de publicité sont tenus de respecter les prix et conditions d’insertionen vigueur dans leurs devis, contrats
et décomptes établis par Admeira. Une modification des prix des annonces reste réservée et reste valable pour les ordres en
cours une fois entrée en vigueur (cf. chiffre 10.2).5.2 Commission de conseil (CC)
Les règlements tarifaires par média s’appliquent à la commission de conseil; ils peuvent être consultés sur www.admeira.ch.

5.2 Ristourne annuelle sur le chiffre d'affaires (RACHA)
Une ristourne annuelle sur le chiffre d’affaires net facturé est accordée à tous les donneurs d’ordre directs qui passent annuel-
lement des ordres pour au moins 3 pages d’annonces dans une ou plusieurs publications commercialisées par Admeira. Les
autres règlements à ce sujet sont stipulés dans les tarifs correspondants, disponibles sur www.admeira.ch.

5.3 Commission de conseil et ristourne annuelle sur le chiffre d'affaires
La commission de conseil et la ristourne annuelle sur le chiffre d’affaires ne peuvent pas être cumulées. En cas de non-respect
des conditions de paiement, la commission de conseil et la RACHA versées doivent être restituées.

5.4 Taxe sur la valeur ajoutée
Tous les prix des annonces s’entendent T.V.A. en sus. Pour les factures établies au nom de sociétés étrangères, aucune T.V.A.
suisse n’est due.
 
 
6. FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT
 
6.1 Facturation
Admeira facture le donneur d’ordre à l’issue de la livraison complète de la prestation convenue ou toutes les deux semaines au
pro rata.
Si la prestation convenue ne peut pas du tout être fournie ou ne peut l’être que de manière restreinte par Admeira pendant la
durée prévue de la campagne pour des raisons imputables au donneur d’ordre, notamment parce qu’Admeira n’a pas reçu à
temps les annonces, ou les a réceptionnées dans un état défectueux, au format erroné ou avec un contenu illégal, elle est
autorisée à facturer intégralement au donneur d’ordre la rémunération due pour la prestation conformément au mandat.
Si la prestation convenue ne peut pas du tout être fournie ou ne peut l’être que de manière restreinte par Admeira pendant la
durée prévue de la campagne pour des raisons indépendantes du donneur d’ordre, Admeira lui facture le montant au pro rata
correspondant à la prestation conformément au mandat. Le même principe s’applique si la prestation convenue ne peut pas
du tout être fournie ou ne peut l’être que de manière restreinte pour des raisons imputables à Admeira mais pas au donneur
d’ordre.

6.2 Délai / retard de paiement
Sauf convention contraire, les factures sont payables dans leur intégralité et exigibles au plus tard dans les 30 jours suivant la
date de facturation. En cas de retard de paiement, Admeira se réserve le droit d'exiger des frais de rappel de 20 francs pour
chaque rappel.
En cas de retard de paiement, les intérêts de retard prévus par la loi et les frais d’encaissement seront facturés au donneur
d’ordre. Si le donneur d’ordre ne paie pas la ou les factures malgré leur rappel, Admeira est en droit de résilier immédiatement
le mandat (résiliation pour justes motifs selon chiffre 9.5).
En cas de retard de paiement, Admeira est en droit de stopper avec effet immédiat le mandat du donneur d’ordre ainsi que la
parution des annonces prévues. Le donneur d’ordre est tenu de payer l’intégralité du montant contractuel et répond égale-
ment d’autres dommages ultérieurs.

6.3 Paiement anticipé / dépôts de garantie
Nonobstant les dispositions du chiffre 6.1, Admeira se réserve le droit de facturer les mandats à l’avance chaque mois. Sauf
convention contraire, cette facture anticipée doit être réglée une semaine avant la première parution de l’annonce. En cas de
non-respect du délai de paiement, Admeira est en droit de stopper l’annonce prévue sans autre avertissement. Le donneur
d’ordre est tenu de payer l’intégralité du montant contractuel et répond également d’autres dommages ultérieurs.
Admeira est notamment en droit de subordonner la fourniture d’autres prestations au paiement anticipé ou à des dépôts de
garantie dans les cas suivants:
 

en cas de retard de paiement du donneur d’ordre selon chiffre 6.2;●

si Admeira apprend que le donneur d’ordre a des difficultés de paiement ou que la situation économique du donneur●

d’ordre s’est considérablement dégradée.

6.4 Interdiction de créance
Le donneur d’ordre n’est pas autorisé à présenter des créances de compensation envers Admeira.

7. PROTECTION DES DONNÉES
 
La protection des données et leur sécurité sont une priorité majeure pour Admeira. Lors du traitement des données person-
nelles, Admeira observe la législation suisse en matière de protection des données.
Le donneur d’ordre s’engage auprès d’Admeira à respecter la loi fédérale sur la protection des données et confirme notam-
ment que les données personnelles qu’il met à disposition ont été collectées dans le respect de la loi et qu’elles peuvent donc
être utilisées par Admeira ou par l’éditeur pour l’exécution du mandat qu’il lui a confié.
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Sous réserve d’une autorisation contraire, Admeira s’engage à n’utiliser les données du donneur d’ordre que pour l’exécution
du mandat confié ainsi que pour la gestion de la relation contractuelle. De plus, Admeira est en droit de traiter les données
personnelles du donneur d’ordre à des fins de marketing, plus précisément pour des offres adaptées. Le donneur d’ordre peut
faire limiter ou interdire l’utilisation de ses données à des fins de marketing en envoyant un courrier postal, un courrier élect-
ronique ou par téléphone à Admeira SA.
 
 
8. GARANTIE ET RESPONSABILITÉ
 
8.1 Garantie
Admeira garantit la meilleure publication possible de l’annonce, conforme au standard technique usuel. Le donneur d’ordre
prend acte du fait qu’il n’est pas possible selon l’état de la technique de permettre en tout temps la publication totalement
exempte de défauts de l’annonce. Les erreurs ou incidences insignifiantes dans la reproduction de l’annonce sont exclues de
la garantie. De plus, Admeira ne répond pas de la transmission de l’annonce à son serveur.
Admeira n’est pas tenue de vérifier la conformité à la législation, l’exactitude, l’actualité, l’exhaustivité, la qualité et/ou l’ab-
sence d’erreurs des annonces ou de leurs contenus mis à disposition et décline toute responsabilité à cet égard.
Aussi Admeira ne garantit-elle pas l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité des informations accessibles dans les objets média
de l’éditeur.

8.2 Dommages directs et indirects
Admeira répond de manière illimitée des dommages (directs) causés intentionnellement ou par négligence. En cas de négli-
gence légère, Admeira répond des dommages corporels de manière illimitée et des dommages matériels jusqu’aux coûts de
production équivalents à la prestation reçue par le partenaire contractuel jusqu’à concurrence de CHF 30 000.– par sinistre.
La responsabilité d’Admeira pour des dommages indirects, un manque à gagner et un bénéfice perdu est exclue. Les disposi-
tions légales contraignantes demeurent réservées.
Tant qu’Admeira est tenue de verser des dommages-intérêts, elle a à présenter le donneur d’ordre comme si le contrat n’avait
jamais été signé (intérêt négatif); en effet, les dommages-intérêts sont exclus pour non-exécution.

8.3 Dommages imputables à des motifs extérieurs à Admeira
La responsabilité d’Admeira est exclue lorsque la fourniture de ses prestations est momentanément suspendue, partiellement
ou totalement limitée ou rendue impossible en cas de force majeure. Par cas de force majeure, on entend notamment les
pannes de courant et les logiciels malveillants (p. ex. virus informatique).
Admeira n’est pas responsable des abus causés par des tiers (p. ex. cyberpirates, expéditeurs de virus informatiques), des
failles dans la sécurité du réseau de télécommunication et d’internet, des frais d’éventuelles prestations d’assistance du don-
neur d’ordre ou bien de tiers mandatés par ce dernier à cet effet.
 
 
9. DURÉE DU CONTRAT, DROIT DE RÉSILIATION, REPORT DE DATE ET RÉSILIATION
 
9.1 Durée du contrat
L’entrée en vigueur du contrat et sa durée figurent dans le mandat.

9.2 Droit de résiliation / annulation
Les ordres, modifications ou suspensions d’annonces requièrent la forme écrite. Les modifications et l’annulation sont pos-
sibles jusqu’au délai de parution (consultables sous le tarif du média respectif sur www.admeira.ch) sans conséquences finan-
cières. Les frais de matériel imprimé déjà traité seront facturés.

9.3 Report de date
Toute demande de report d’une date de publication déjà convenue requiert la forme écrite et n’est possible que jusqu’au délai
fixé. Le report est soumis en tout cas à une réserve des capacités disponibles.

9.4 Fin des contrats à durée déterminée
En cas de durée fixée clairement dans le mandat, le contrat prend fin automatiquement à l’issue de la durée prévue.

9.5 Résiliation pour justes motifs
Le droit de résiliation pour de justes motifs par Admeira demeure réservé. Les justes motifs sont notamment, mais pas exclu-
sivement:
 

le retard de paiement du donneur d’ordre selon chiffre 6.2;●

une infraction aux présentes CG;●

un abus par le donneur d’ordre de la prestation de service à des fins illégales ou contraires aux bonnes mœurs ou●

la cessation pendant la durée du contrat du media dans lequel l’annonce aurait dû être publiée.●

En cas de résiliation sans préavis pour justes motifs, Admeira est en droit de déprogrammer avec effet immédiat la publication
de l’annonce. Le droit de faire valoir des dommages-intérêts et d’autres prétentions envers le donneur d’ordre demeure réser-
vé. En cas de résiliation sans préavis consécutive à la cessation d’un média, Admeira n’est pas tenue à un dédommagement.
En cas de résiliation sans préavis pour justes motifs et nonobstant les autres obligations juridiques éventuelles, le donneur
d’ordre doit rembourser à Admeira la différence entre les rabais de volume accordés éventuellement et le rabais tel qu’il se
calcule après la résiliation en fonction du volume effectivement acheté.
 
 
10. MODIFICATIONS
 
10.1 Amendement des Conditions générales
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Admeira est libre d’amender ou de modifier à tout moment les Conditions générales; les modifications s’appliquent également
aux mandats en cours. Admeira informe les donneurs d’ordre de ces modifications 30 jours au moins avant l’entrée en vigueur
des nouvelles Conditions générales.

10.2 Modification de prix
Admeira est libre de modifier ses prix et ses espaces d’insertions à tout moment et de les supprimer, en partie ou en totalité,
de son offre. Par contre, cela n’est pas applicable aux mandats publicitaires conclus et juridiquement valables.
Les modifications de prix par rapport aux tarifs publiés sont possibles à tout moment. Par contre, elles ne sont pas applicables
aux mandats publicitaires conclus et juridiquement valables. Les adaptations de prix induites par une modification des taxes
(p. ex. augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée) ne sont pas considérées comme des hausses de prix.
Un développement d’un espace d’insertion ou une modification adéquate d’une annonce pour des raisons objectives n’est pas
considéré comme une modification de contrat. L’adéquation d’un développement ou d’une adaptation — p. ex. dans le cadre
d’une réorganisation d’un support publicitaire — est supposée.
 
 
11. FORME ÉCRITE
 
Les modifications et les compléments aux contrats, y compris les modifications de la présente clause, requièrent la forme
écrite pour être juridiquement fondés.
 
 
12. CONFIDENTIALITÉ
 
Admeira et le donneur d’ordre traitent de manière confidentielle toutes les informations qui ne sont ni connues de tous ni
accessibles au public et auxquelles ils ont eu accès en rapport avec la conclusion ou le suivi du contrat. Cette obligation de
confidentialité existe dès l’instant où une des parties a accès à des informations confidentielles concernant l’autre ou l’éditeur,
quelle que soit la date d’entrée en vigueur du contrat, et perdure au-delà de la fin de celui-ci.
 
 
13. CLAUSE DE SAUVEGARDE
 
Si une ou plusieurs dispositions des présentes CG devaient être ou deviennent caduques ou inapplicables, la validité de
toutes les autres dispositions ou accords n’en est pas affectée en cas de doute. Une nouvelle règle se rapprochant le plus
possible de la finalité économique de la disposition caduque, d’une manière juridiquement acceptable, doit remplacer les dis-
positions caduques. Le même principe s’applique si des lacunes à combler apparaissent.
 
 
14. TRANSFERT À DES TIERS
 
Le transfert à un tiers des droits et obligations découlant du présent contrat par une partie n’est possible qu’avec l’accord
écrit de l’autre partie. N’est pas concerné par cette obligation de demander l’autorisation le transfert de tout le contrat à un
successeur légal et/ou au sein du groupe; un tel transfert doit être communiqué par écrit à l’autre partie.
 
 
15. FOR
 
Le présent contrat est soumis au droit suisse, à l’exception de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) et de la
Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne). Le for exclu-
sif est la ville de Berne (Suisse).
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