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Conditions générales relatives à 
la vente de titres de transport et 
de réservations obtenues via 
les canaux de distribution des 
CFF, ainsi qu’à l’utilisation du 
service web CFF pour les 
partenaires qui ne versent pas 
de taxe d’implémentation et ne 
perçoivent pas de commission. 

1. Objet et éléments du contrat 
CFF SA propose aux partenaires 
intéressés un service web appelé 
«Business to Partner». Le service 
web permet au partenaire de se 
connecter, de chercher et 
d’afficher des articles (Affiliate) ou 
d’effectuer des ventes via 
l’interface «service web CFF». 

Par ailleurs, CFF SA mandate le 
partenaire au sens des art. 418 ss 
CO pour la vente de titres de 
transports suisses et 
internationaux (ci-après «titre de 
transport») ainsi que de 
réservations auprès des 
entreprises de transport (ET) des 
transports publics aux conditions 
et sous réserve du tarif en 
vigueur, conformément aux 
directives et dispositions des 
transports publics. 

Les parties sont indépendantes 
l’une de l’autre. Aucun rapport au 
sens du droit des sociétés ou 
similaires ne sont créés envers les 
clients des CFF ou de tiers par le 
rapport contractuel. 

2. Généralités 
2.1. 
Les présentes CG viennent 
compléter l’accord d’inscription 
et lui sont subordonnées. Les 
tarifs et les directives des 
transports publics demeurent 
réservés. 

2.2. 
Le partenaire agit au nom et sur 
facturation des CFF. 

2.3. 
Il incombe au partenaire de 
vérifier s’il est assujetti à la TVA. 
Les CFF n’assument aucune 
responsabilité concernant 
d’éventuelles prétentions de 
l’Administration fédérale des 
contributions. 

3. Secteur de distribution 
Aucune restriction n’est convenue 
s’agissant du secteur de 
distribution. En conséquence, le 
partenaire ne bénéficie pas de 
droits exclusifs sur la vente des 
titres de transport dans les divers 
secteurs de distribution. 

4. Bureaux d’émission 
CFF SA transmet au partenaire le 
droit d’habiliter un ou plusieurs 
bureaux d’émission pour la vente 
des titres de transport. Sur 
demande de CFF SA, le 
partenaire est tenu de fournir une 
liste complète et détaillée des 
bureaux d’émission et des 
domaines. Dans ce contexte, CFF 
SA ne peut pas contacter les 
bureaux d’émission sans l’accord 
du partenaire. 

5. Assortiment 
5.1. 
En principe, la vente s’applique 
aux titres de transports et aux 
réservations délivrés par le 
système. Les règles fixées par 
l’exploitant du système et les ET 
sont ici déterminantes. Les 
modifications des offres, des prix 
et des programmes ainsi que les 
nouvelles offres doivent être 
intégrées au système de 
distribution à la date de début des 
ventes. Lorsqu’une réservation est 
effectuée et confirmée par le 
système, les ET doivent veiller à 
ce que le contrat soit rempli 
correctement. 

5.2. 
Les conditions d’émission et les 
directives concernant les titres de 
transport délivrés par le système 
figurent dans les divers 
documents tarifaires des ET. Ces 
documents tarifaires sont archivés 
sur la page Internet de CFF SA. 
Le partenaire s’engage à 
respecter les conditions tarifaires 
en vigueur. 

6. Système de distribution 
6.1. 
Les ventes et la transmission de 
ventes sont effectuées 
exclusivement via le service web. 

7. Obligations du partenaire 
7.1. Obligations générales 

7.1.1. 
Le partenaire s’engage à 

promouvoir la vente de titres de 
transport de CFF SA et de l’ET et 
répond à toutes les conditions 
exigées dans le cadre des 
présentes CG. 

7.1.2. 
Le partenaire vend les titres de 
transport selon les disponibilités 
du système de distribution et 
respecte les tarifs, les directives 
ainsi que les dispositions de CFF 
SA et des ET. Les conditions 
générales de ces dernières sont 
contraignantes. 

7.1.3. 
Le partenaire indique sur la 
facture fournie au client (outre la 
remise du billet) que les CFF sont 
les prestataires en mentionnant le 
numéro de TVA suisse des CFF. 

7.1.4. 
Le partenaire informe CFF SA 
sans délai de toute modification 
concernant son organisation et 
son adresse enregistrée. 

7.1.5. 
Le partenaire renseigne le client 
sur les titres de transport vendus. 
Il dispense un conseil objectif et 
correct en accordant la priorité 
aux besoins du client. Le 
partenaire est également à la 
disposition du client pour le 
service après-vente (sauf 
Affiliate). 

7.2. 
Règles d’imputation (sauf 
Affiliate) 

Le partenaire assure 
l’encaissement des montants des 
ventes. Dans ce contexte, 
s’agissant des titres de transport 
vendus par lui ou l’un de ses 
bureaux d’émission, il assume 
aussi les frais de poursuite et de 
mainlevée non couverts pour le 
recouvrement des créances 
exigées par CFF SA.
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7.3. 
Clause de responsabilité 

7.3.1. 
Dans les limites autorisées par la 
loi, le partenaire engage sa 
responsabilité sans restriction en 
cas de réclamations et de 
prétentions émises par les clients 
si ces dernières sont dues à des 
erreurs ou des manquements du 
partenaire ou de ses bureaux 
d’émission. 

7.3.2. 
Le partenaire s’engage envers 
les CFF SA à vendre des titres de 
transport et des réservations en 
conformité avec les tarifs, les 
directives et les dispositions en 
vigueur. 

7.3.3. 
Le partenaire s’engage envers 
les CFF SA à vendre les titres de 
transport et les réservations à 
leur pleine valeur de vente. 

7.3.4. 
Obligations en rapport avec 
l’utilisation du système de 
distribution service web. 

Le partenaire s’engage à ne pas 
utiliser le service web dans le 
cadre des seules demandes sur 
l’horaire. Le service web peut être 
utilisé uniquement en rapport 
avec des réservations et/ou des 
renvois vers le webshop CFF ou 
l’appli CFF. 

Le partenaire est tenu de 
disposer de connaissances 
suffisantes sur le développement 
des logiciels et le service web et 
de fournir une structure 
informatique adéquate pour 
l’implémentation dans un 
environnement de test et 
l’utilisation étendue du service 
web. Le partenaire s’en assure. 

Le partenaire s’engage à 
effectuer des tests préalables sur 
l’environnement d’implémentation 
afin d’obtenir la validation pour 
l’implémentation dans la structure 
de production. Les tests sont 
définis dans l’annexe 1 des 
présentes CG. 

Le partenaire prend connaissance 
du fait que le service web est 
soumis à des développements 
ultérieurs. Les actualisations du 
service web (adaptations) sont 
notifiées au partenaire par les 
CFF. L’intégration de versions 
actualisées dans les solutions 
informatiques du partenaire 
incombe à ce dernier. 

Le partenaire s’engage à intégrer 
les versions adaptées au plus tard 
9 semaines après la date du 
déploiement (Deployment) de CFF 
SA. Passé ce délai, les CFF ne 
fourniront plus de support pour les 
versions de l’interface non 
adaptées. 

Le partenaire déclare accepter 
que des tiers qui ont accès à 
l’interface via le partenaire ou qui 
souhaitent l’utiliser dans le cadre 
de ventes doivent au préalable 
obtenir l’autorisation de CFF SA. 

Le partenaire s’engage à 
respecter le quotient «Look to 
Book» selon la présentation ci-
après: 

Demandes sur l’horaire: /trips 

Les demandes sur les horaires 
doivent être maintenues à un 
faible niveau. 
Les demandes sur les horaires 
«/trips» sont établies en rapport 
avec les réservations «/bookings». 
Le rapport ne doit pas dépasser 
100:1. 

Demandes sur les offres /offers 

Les demandes sur les offres 
doivent être maintenues à un 
faible niveau. 
S’agissant des demandes sur les 
prix, il convient toujours d’utiliser 
le service «Prix à partir de» dans 
la mesure du possible. 
Les demandes sur les offres 
«/offers» sont établies en rapport 
avec les réservations «/bookings». 
Le rapport ne doit pas dépasser 
50:1. 

Durant la première année 
d’utilisation, les deux parties 
contractantes recueillent et 
partagent des données et des 
valeurs empiriques concernant le 
quotient look2book. Le partenaire 

de système sait que les quotients 
doivent être ajustés durant la 
première année d’utilisation. 
Durant cette période, les CFF 
renoncent à la facturation de frais 
inhérents au dépassement des 
quotients susmentionnés. 

Le volume de demandes de la 
part du partenaire de système doit 
dans tous les cas être réduit à un 
minimum. 

Le partenaire assure lui-même 
l’implémentation et l’exploitation 
de l’interface. 

Le partenaire garantit la sécurité 
des données (serveur, etc.). Il 
s’engage en particulier à 
conserver de manière sûre les 
données de l’implémentation. 

8. Prestations et obligations 
de CFF SA 

8.1. 
CFF SA définit l’assortiment 
disponible dans le système. Dans 
la mesure des possibilités 
techniques, le partenaire obtient 
un accès à tous les tarifs, liaisons, 
classes et autres prestations des 
CFF et des ET. 

8.2. 
CFF SA fournit au partenaire les 
documents de vente nécessaires 
ainsi que d’éventuels moyens 
publicitaires. Les promotions et les 
renouvellements qui peuvent être 
vendus par le partenaire lui sont 
communiqués à temps. 

8.3. 
CFF SA fournit l’assistance de 
premier niveau (First Level 
Support) pour ce qui est des 
questions d’utilisation des tarifs. 

8.4. 
CFF SA fournit la documentation 
et les spécifications du service 
web. 

8.5. 
CFF SA fournit un environnement 
d’intégration et de production. 

8.6. 
CFF SA répond aux questions en 
rapport avec l’implémentation. Le 
support technique est toutefois 
réduit à son minimum si la taxe
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d’implémentation n’est pas 
acquittée. 

8.7. 
CFF SA assure l’exploitation et la 
maintenance du service web. 

8.8. 
CFF SA informe à temps en cas 
de modifications apportées à 
l’interface et adapte la 
documentation en conséquence. 

9. Marque, communication et 
transmission d’informations 

9.1. 
La marque verbale, figurative et 
de service 

appartient exclusivement à CFF 
SA. 

9.2. 
CFF SA donne au partenaire un 
droit gratuit mais limité et non 
transmissible d’utilisation de la 
marque verbale, figurative et de 
service pour l’utiliser aux fins 
découlant des présentes CG. 

Les partenaires élaborent 
ensemble l’image à donner envers 
les clients. CFF SA décide 
toutefois au final comment 
l’identité de marque, le 
positionnement, la dénomination 
et l’identité visuelle (logo, 
couleurs, typographie, etc.) de 
leur produit et prestation issus de 
la coopération doivent être 
utilisés, dans le cadre de la 
stratégie de marque faîtière des 
CFF. Dans ce but, la gestion de la 
marque CFF doit être impliquée 
suffisamment tôt dans le 
processus d’élaboration. Les 
marques existantes des deux 
parties ne sont pas affectées par 
cette coopération. 

Tous les aspects de la 
communication du projet sont 
entièrement dirigés par CFF SA et 
harmonisés avec le partenaire. 
Ceci est également valable pour 
les contenus de la communication 
du partenaire en propre, dans la 
mesure où ces contenus sont en 
rapport avec le projet ou cette 
coopération. Les parties ne sont 
pas habilitées à utiliser les 
informations obtenues, même 
partiellement, hors du présent 

projet à leurs propres fins ou 
celles de tiers. 

9.3. 
Recours à des tiers: 

le recours à des tiers pour remplir 
les termes du contrat est soumis à 
l’approbation écrite préalable de 
CFF SA. 

10. Taxe d’implémentation et 
commission 

Aucune taxe d’implémentation 
n’est perçue. En conséquence, 
aucune commission n’est versée. 

11. Versement 
 (sauf Affiliate) 

11.1. 
Selon un intervalle défini, CFF SA 
établit une facture pour les 
montants dus sur les recettes. La 
facture est libellée en francs 
suisses (TVA incluse) sur la base 
des prix du système tarifaire. Le 
montant brut est facturé. 

11.2. 
Si le partenaire a des retards de 
paiement, CFF SA peut exiger des 
intérêts moratoires. Les intérêts 
dus à l’échéance du délai 
ordinaire de paiement de 30 jours 
sont calculés à un taux de 5%. En 
outre, CFF SA est habilitée à 
bloquer l’accès aux systèmes de 
distribution sans avertissement en 
cas de défaut de paiement dans 
les délais impartis. 

12. Prestations de sécurité 
(sauf Affiliate) 

À partir d’un chiffre d’affaires 
annuel de 20 000 francs, le 
partenaire s’engage à fournir une 
prestation de sécurité pour 
garantir les droits et exigences de 
CFF SA dans leur globalité. Cette 
garantie abstraite, irrévocable et 
sur demande de CFF SA est à 
fournir selon le montant défini au 
préalable. 

13. Début et durée du contrat 
13.1. 
Le contrat entre en vigueur dès le 
moment où CFF SA a validé 
l’inscription du partenaire 
contractuel, mais dans tous les 
cas à partir du moment où le 
partenaire contractuel commence 

à utilise le service web. CFF SA 
se réserve le droit de refuser des 
demandes d’inscription. Le contrat 
peut être résilié par les deux 
partenaires et par lettre 
recommandée à la fin d’un mois 
moyennant un délai de résiliation 
de trois mois. 

13.2. 
À la réalisation du contrat suite à 
la confirmation de CFF SA, le 
partenaire contractuel déclare 
accepter les CG déterminantes y 
relatives. 

13.3. 
Le rapport contractuel peut être 
résilié sans délai pour motifs 
graves suite à un rappel 
infructueux et sans que la partie 
sortante ne puisse réclamer de 
dédommagement. Ce droit échoit 
notamment à CFF SA lorsque le 
partenaire transgresse gravement 
ou de manière répétée ses 
obligations contractuelles ou 
lorsque sa solvabilité est 
douteuse. Ce droit échoit 
également à CFF SA lorsque des 
circonstances extérieures 
viennent compliquer de manière 
inacceptable et inattendue la 
fourniture de prestations des CFF. 

13.4. 
Il est notamment possible de 
résilier le contrat dans les cas 
suivants: 

Pour chacune des parties 
contractantes 

Si une des partie est insolvable ou 
dans l’incapacité d’agir, qu’une 
demande d’ouverture du 
processus d’insolvabilité a été 
faite à son encontre, qu’elle-même 
a fait une telle demande, qu’un 
processus d’insolvabilité est 
refusé faute d’actifs disponibles ou 
que tous les cas mentionnés ici 
sont imminents. 

Si une des parties ne répond pas 
à des obligations déterminantes 
fixées par la relation contractuelle 
et auxquelles elle doit se 
soumettre et qu’elle ne rétablit pas 
une situation conforme aux termes 
du contrat dans les 15 jours qui 
suivent la réception d’un courrier 
recommandé fixant le délai. 

Si l’une des parties est dans 
l’incapacité de tenir ses
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engagements contractuels en 
raison d’événements de force 
majeure. 

Pour CFF SA 

En cas de non-respect des 
obligations contractuelles du 
partenaire, par exemple afin de 
minimiser le risque d’un manque 
d’éléments pour la révision. 

En cas d’utilisation du service par 
des tiers sans autorisation écrite 
préalable de CFF SA. 

En cas d’entrave inacceptable à la 
prestation, comme un 
dépassement continuel du 
quotient Look to Book. 

Pour le partenaire 

Lorsque des changements de 
prestations génèrent des 
inconvénients significatifs et 
inacceptables pour le partenaire. 

13.5. 
À la résiliation du contrat, toutes 
les prétentions qui en découlent 
sont échues. Le partenaire verse 
notamment l’avoir de CFF SA. 
CFF SA est tenue d’établir un 
décompte un mois au plus tard 
après la résiliation du contrat. Le 
partenaire vérifie le décompte 
dans un délai d’un mois et informe 
sans délai CFF SA du résultat de 
cette vérification. La prétention de 
CFF SA déterminée par le 
décompte final est échue au 
moment où le partenaire rend 
compte de sa vérification. 

13.6. 
Les titres de transport vendus 
alors que le contrat était en cours 
de validité sont considérés comme 
valables jusqu’à leur date 
d’expiration. 

14. Respect de la confidentialité 
et protection des données 

14.1. 
Les parties traitent toutes les 
informations de manière 
confidentielle. Ces données ne 
sont ni divulguées, ni accessibles 
de manière générale. 

14.2. 
Le partenaire s’engage 
notamment à garder secrets tous 
les documents, informations et 
données qui lui ont été fournis 
dans le cadre de l’exécution du 

contrat, à ne pas les copier, à ne 
pas les transmettre à des tiers et à 
ne pas les utiliser de toute autre 
manière. 

14.3. 
Le partenaire est tenu d’informer 
ses collaborateurs (ainsi que les 
tiers auxquels il a recours et qui 
ont entièrement ou partiellement 
connaissance des informations et 
documents dans le cadre de 
l’exécution du contrat) des 
obligations susmentionnées 
concernant le secret absolu et de 
veiller à ce que ce secret soit 
effectivement gardé par ces 
personnes. Il prend en outre 
toutes les mesures adéquates 
nécessaires pour garantir le 
respect de l’obligation de 
confidentialité. Pour assurer la 
confidentialité des données et la 
sécurité de l’accès aux données, 
le partenaire doit veiller à ce que 
seules les personnes qu’il désigne 
ont accès aux données des 
parties contractantes. Chez CFF 
SA, seules les personnes 
nécessaires au bon 
fonctionnement de l'exploitation 
opérationnelle des systèmes, au 
développement technique et à la 
vérification des révisions du 
système y ont accès. 

14.4. 
La confidentialité dans la mesure 
susmentionnée doit être déjà 
assurée avant la conclusion du 
contrat et demeure au-delà de 
l’expiration des rapports 
contractuels. Restent réservées 
les obligations légales 
d'information. 

14.5. 
Dans le cadre du rapport 
contractuel, le traitement de 
données personnelles au sens de 
la loi sur la protection des 
données est incontournable. 
Toutes les données sont 
exclusivement destinées à une 
utilisation dans le cadre des 
prestations contractuelles. 
Chaque partie demeure 
propriétaire des données qu’elle 
apporte. Les parties au contrat 
garantissent que toutes les 
données personnelles qui leur 
sont fournies ou dont elles 
prennent connaissance ainsi que 
les données secondaires qui y 

sont liées sont exclusivement 
utilisées dans le cadre des 
prestations contractuelles. 

14.6. 
À l’expiration du rapport 
contractuel, les parties sont 
tenues de détruire les données 
reprises du partenaire contractuel 
au plus tard à l’expiration du 
contrat, à partir du moment où 
elles ne sont plus nécessaires à 
l’exécution du contrat. Les parties 
s’engagent à garder la plus stricte 
confidentialité sur les informations 
de la clientèle des transports 
publics, bancaire, etc. dont elles 
ont pris connaissance dans le 
cadre de l’exécution du contrat. 
Ces données ne doivent 
notamment pas être 
communiquées à des tiers non 
autorisés ou utilisées de quelque 
autre manière que ce soit. Cette 
obligation demeure également au-
delà de l’échéance du contrat. 

14.7. 
Les parties prennent des mesures 
techniques et organisationnelles 
afin que les données personnelles 
ne puissent pas être portées à la 
connaissance de tiers non 
autorisés. Elles appliquent au 
minimum le même niveau de 
sécurité qu’elles appliquent dans 
le cadre de leurs propres besoins. 
Dans ce contexte, les mesures de 
sécurité doivent correspondre au 
niveau technologique actuel et 
être financièrement supportables. 
Les parties contractantes assurent 
par des mesures adéquates 
(scanner de virus, pare-feu, etc.) 
que l’accès aux données par des 
tiers non autorisés est refusé ou 
évité, dans la mesure où les 
charges financières et techniques 
sont supportables. Les parties 
contractantes savent qu’une 
protection absolue contre des 
données toxiques n’est pas 
possible. Si un danger ne peut 
pas être écarté de manière 
adéquate avec des moyens 
techniques et financiers 
raisonnables, CFF SA est 
habilitée à détruire sans délai 
toutes les données infectées. 

14.8. 
Si des données personnelles 
doivent être exportées hors de 
Suisse au motif du contrat et du



Août 2019  Page 5 / 8 

fait que l’entreprise possède un 
centre informatique à l’étranger 
mais que le pays dans lequel se 
trouve le centre informatique ne 
dispose pas d’une législation sur 
la protection des données 
comparable à celle de la Suisse, 
l’entreprise s’engage à conclure 
un contrat de protection des 
données supplémentaire avec 
CFF SA (clause contractuelle EU 
standard). 

14.9. 
Les parties prennent des mesures 
techniques et organisationnelles 
afin que les obligations légales 
inhérentes à la collecte de 
données puissent être remplies 
envers les personnes 
enregistrées, notamment les 
demandes de renseignement et 
les exigences liées à la 
suppression des données. 

15. Droits de licence, droits 
incorporels et d’utilisation 

15.1. 
CFF SA donne le droit non 
exclusif (simple) au partenaire 
d’utiliser le service web de CFF 
SA dans le cadre de la vente d’un 
assortiment prédéfini. D’autres 
droits, notamment sur l’interface, 
les applications ou les logiciels 
d’exploitation de CFF SA ou sur le 
personnel auxiliaire de CFF SA ne 
sont pas conférés au partenaire. 

15.2. 
À la signature du présent contrat, 
le partenaire n’est investi d’aucun 
droit qui va au-delà de l’utilisation 
fixée dans cette offre. Chacune 
des partie peut pleinement faire 
valoir les droits incorporels qui lui 
reviennent. 

15.3. 
Il n’y aucune cession de matériel 
ou de logiciel au partenaire. 

15.4. 
Droits d’exploitation pour la 
documentation 

CFF SA accorde au partenaire le 
droit non exclusif (simple), 
incessible et contre rémunération 
de stocker les informations 
fournies, de les imprimer, de les 
reproduire et de les diffuser dans 
une proportion raisonnable aux 
fins du présent contrat. Les 
éventuelles mentions liées au droit 

de protection doivent être 
conservées. La transmission de 
documentation à des tiers, 
exception faite des propres 
fournisseurs est prohibée. 

16. Cession et transmission de 
droits et obligations 

Les parties peuvent céder, nantir 
ou mettre en relation avec 
d’autres noms que ceux du 
partenaire et de CFF SA les droits 
et obligations découlant du contrat 
ou certains d’entre eux, mais 
uniquement à la condition d’avoir 
le consentement écrit de l’autre 
partie. Les parties s’informent 
mutuellement. 

17. Intégrité 
17.1. 
Les parties contractantes 
prennent des mesures adéquates 
afin d’assurer la conformité à la loi 
et à la réglementation. Elles 
s’engagent notamment à 
respecter les dispositions et règles 
fixées par le Code de conduite 
CFF (www.cff.ch – Groupe – 
Entreprise – Organisation – Autres 
unités centrales – Droit et 
Compliance – Code de conduite 
CFF). 

17.2. 
Les parties contractantes 
s’engagent à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour éviter 
la corruption. 

17.3. 
Les parties contractantes 
s’engagent à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour éviter 
les appels d’offres déloyaux en 
défaveur de CFF SA (p. ex. 
entente déloyale sur les prix, la 
répartition du marché, les 
rotations) et à ne pas se livrer 
elles-mêmes à ce type de 
pratique. 

17.4. 
En cas de violation des obligations 
selon les al. 17.2 et 17.3, le 
partenaire de CFF SA devra 
s’acquitter d’une peine 
conventionnelle. En cas de 
manquement, cette amende 
s’élève à 15% de la rémunération 
prévue par le contrat concerné par 
la violation, au minimum toutefois 
à CHF 20 000.–. En outre, CFF 
SA peut faire valoir le dommage 

subi tant que le partenaire ne peut 
pas prouver qu’aucune faute ne 
peut lui être imputée. 

17.5. 
Le partenaire transmet 
contractuellement les obligations 
de ce chiffre aux tiers auxquels il a 
recours dans le cadre de 
l’exécution du contrat. 

17.6. 
Le partenaire prend également 
connaissance du fait que la 
violation des obligations selon les 
al. 17.2 et 17.3 débouche 
généralement sur l’exclusion de la 
procédure, la révocation de 
l’adjudication et la résiliation 
anticipée du contrat par CFF SA 
pour motifs graves. 

18. Droit d’audit 
18.1. 
CFF SA est habilitée à faire 
vérifier le respect des obligations 
du partenaire selon le chiffre 
«Intégrité» ainsi que le respect 
d’autres obligations 
déterminantes, en interne, ou à 
l’externe par une entreprise 
d’audit indépendante de son 
choix. CFF SA ne peut pas 
commander un tel audit plus d’une 
fois par année civile sans un motif 
justifié. CFF SA notifie au 
partenaire par écrit qu’un audit va 
avoir lieu, sauf si elle a des 
raisons de penser qu’il y a danger 
imminent. 

18.2. 
Le partenaire peut exiger que 
l’audit soit effectué par un tiers 
indépendant. Dans un tel cas, le 
partenaire assume toujours les 
coûts de l’audit. Dans les autres 
cas, il les prend uniquement en 
charge si l’audit révèle des 
manquements de sa part 
concernant ses obligations (selon 
le chiffre «Intégrité») ou d’autres 
violations manifestes des termes 
du contrat. 

18.3. 
Si l’audit n’est pas mené par CFF 
SA, le rapport d’audit qui lui est 
remis mentionne uniquement si le 
partenaire remplit ou non ses 
obligations contractuelles. S’il ne 
les remplit pas, CFF SA a un droit 
de consultation global des

http://www.cff.ch
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informations déterminantes dans 
le cadre de la violation. 

18.4. 
Le partenaire transmet 
contractuellement les obligations 
de ce chiffre aux tiers auxquels il a 
recours dans le cadre de 
l’exécution du contrat. 

19. Clause de sauvegarde 
Si une disposition contractuelle 
est ou devient nulle ou non 
avenue, le reste du contrat n’est 
pas concerné. En cas de nullité ou 
d’invalidation d’une clause, les 
parties la remplacent par une 
clause valide formulée au plus 
près du but commercial de la 
clause supprimée selon l’intention 
de base des parties. 

20. Forme écrite 
20.1. 
CFF SA se réserve le droit de 
modifier les CG en tout temps. Le 
partenaire est informé par voie 
appropriée des modifications 
matérielles substantielles 
apportées aux CG. Lorsque des 
modifications lui ont été 
communiquées, le partenaire 
contractuel est en droit de résilier 
son contrat par écrit et hors délais 
avec effet à la date d’entrée en 
vigueur des nouvelles conditions. 

21. Droit applicable et for 
Le présent contrat est soumis au 
droit suisse. Le for exclusif est 
Berne. 

22. Contact 
Adresse de la division Voyageurs 
des Chemins de fer fédéraux: 

Chemins de fer fédéraux Suisses 
CFF 
Division Voyageurs 
Wylerstrasse 123/125 
CH-3000 Berne 65 

Août 2019
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Tests du service web CFF pour les détaillants 
Annexe 1 

Le partenaire a un accès à l’environnement d’intégration. Le partenaire prouve que sa connexion au service web 
fonctionne en effectuant les tests indiqués ci-dessous. 

La date pour l’exécution des tests est convenue d’un commun accord. 

Après la validation du résultat des tests par les CFF, le partenaire reçoit un accès à l’environnement de production et 
peut ainsi débuter ses activités de vente. 

Test à effectuer par le partenaire Vérification effectuée par les CFF 
Date: le 2 du mois prochain 

Trajet: 
Berne Wyleregg – Zurich Glattbrugg 

Offre: 
1re classe, 1 adulte, 

Langue: DE 

Billet: application/pdf (PDF) 

L’offre est représentée correctement dans 
l’interface graphique (GUI) du partenaire. 

• Tarifs 
• Connexion 
• Conditions 

Le billet est représenté correctement. 

La livraison des données de distribution dans les 
systèmes des CFF est effectuée correctement. 

Date: le 15 du mois prochain 

Trajet: Genève aéroport – Zoo de Bâle 

Offre: 
2e classe, 1 adulte avec demi-tarif et 1 enfant (4 
ans) 

Langue: FR 

Billet: text/html (ScreenTicket) 

L’offre est représentée correctement dans 
l’interface graphique (GUI) du partenaire. 

• Tarifs 
• Connexion 
• Conditions 

Le billet est représenté correctement. 

La livraison des données de distribution dans les 
systèmes des CFF est effectuée correctement. 

Date: le 30 du mois prochain 

Trajet: 
Lugano – Thoune 

Offre: 
2e classe, 2 adultes (1x avec demi-tarif, 1x sans 
réduction) un enfant de 8 ans 

Langue: EN 

Billet: application/vnd.apple.pkpass (Wallet) 

L’offre est représentée correctement dans 
l’interface graphique (GUI) du partenaire. 

• Tarifs 
• Connexion 
• Conditions 

Le billet est représenté correctement. 

La livraison des données de distribution dans les 
systèmes des CFF est effectuée correctement.
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Test à effectuer par le partenaire Vérification effectuée par les CFF 
Date: le 2 du mois prochain 

Swiss Travel Pass 4 jours 

Offre: 
1re classe, 1 adulte, 

Langue: DE 

Billet: application/pdf (PDF) 

L’offre est représentée correctement dans 
l’interface graphique (GUI) du partenaire. 

• Tarifs 
• Conditions 

Le billet est représenté correctement. 

La livraison des données de distribution dans les 
systèmes des CFF est effectuée correctement. 

Date: le 15 du mois prochain 

Swiss Travel Pass 15 jours 

Offre: 
2e classe, 1 adulte et 1 jeune (23 ans) 

Langue: FR 

Billet: text/html (ScreenTicket) 

L’offre est représentée correctement dans 
l’interface graphique (GUI) du partenaire. 

• Tarifs 
• Conditions 

Le billet est représenté correctement. 

La livraison des données de distribution dans les 
systèmes des CFF est effectuée correctement. 

Date: le 20 du mois prochain 

Swiss Half Fare Card 

Offre: 
Swiss Half Fare Card 

Langue: EN 

Billet: application/vnd.apple.pkpass (Wallet) 

L’offre est représentée correctement dans 
l’interface graphique (GUI) du partenaire. 

• Tarifs 
• Conditions 

Le billet est représenté correctement. 

La livraison des données de distribution dans les 
systèmes des CFF est effectuée correctement. 

Date: le 30 du mois prochain 

Swiss Family Card 

Offre: 
2 enfants (7 et 10 ans) 

Langue: EN 

Billet: application/pdf (PDF) 

L’offre est représentée correctement dans 
l’interface graphique (GUI) du partenaire. 

• Tarifs 
• Conditions 

Le billet est représenté correctement. 

La livraison des données de distribution dans les 
systèmes des CFF est effectuée correctement.


	1. Objet et éléments du contrat 
	2. Généralités 
	2.1. 
	2.2. 
	2.3. 

	3. Secteur de distribution 
	4. Bureaux d’émission 
	5. Assortiment 
	5.1. 
	5.2. 

	6. Système de distribution 
	6.1.

	7. Obligations du partenaire 
	7.1. Obligations générales 
	7.1.1. 
	7.1.2. 
	7.1.3. 
	7.1.4. 
	7.1.5. 

	7.2. Règles d’imputation (sauf Affiliate) 
	7.3. Clause de responsabilité 
	7.3.1. 
	7.3.2. 
	7.3.3. 
	7.3.4. 


	8. Prestations et obligations de CFF SA 
	8.1. 
	8.2. 
	8.3. 
	8.4. 
	8.5. 
	8.6. 
	8.7. 
	8.8. 

	9. Marque, communication et transmission d’informations 
	9.1. 
	9.2. 
	9.3. 

	10. Taxe d’implémentation et commission 
	11. Versement (sauf Affiliate) 
	11.1. 
	11.2. 

	12. Prestations de sécurité (sauf Affiliate) 
	13. Début et durée du contrat 
	13.1. 
	13.2. 
	13.3. 
	13.4. 
	13.5.
	13.6. 

	14. Respect de la confidentialité et protection des données 
	14.1. 
	14.2. 
	14.3. 
	14.4. 
	14.5. 
	14.6. 
	14.7. 
	14.8. 
	14.9. 

	15. Droits de licence, droits incorporels et d’utilisation 
	15.1. 
	15.2. 
	15.3. 
	15.4. 

	16. Cession et transmission de droits et obligations 
	17. Intégrité 
	17.1. 
	17.2. 
	17.3. 
	17.4. 
	17.5. 
	17.6. 

	18. Droit d’audit 
	18.1. 
	18.2. 
	18.3. 
	18.4. 

	19. Clause de sauvegarde 
	20. Forme écrite 
	20.1. 

	21. Droit applicable et for 
	22. Contact 
	Tests du service web CFF pour les détaillants 
	Annexe 1 


