
 

  CONTRAT DE CREDIT ANNUEL 
 
     
 Entre 
 
 
L’Office de gestion des vétérinaires 
SVS S.A., St-Gall (dénommé «OGV» ci-après)            prêteur 
 
 Et 
 
1. Monsieur 
 Méd. vét. 
 …………………. 
 …………………. 
 ………………….                 Preneur de crédit 
           
et  
 
2. …………………. 
 …………………. 
 …………………. 
 ………………….          en qualité de bénéficiaire de 

        prestations  
 
(Sont parties au présent contrat le preneur de crédit et le bénéficiaire de prestations. Si le preneur 
de crédit est différent du bénéficiaire de prestations, ils sont tous deux responsables du montant de 
crédit dû en tant que débiteurs solidaires.) 
  
 
 
Le contrat de crédit ci-dessous est conclu pour l’achat de médicaments à usage vétérinaire, de 
matériel auxiliaire et de prestations (désignés ci-après sous le terme d’«ACHATS») dans le cadre de 
l’ouverture d’un cabinet: 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Le preneur de crédit est membre de la Société des Vétérinaires Suisses SVS (dénommée «SVS» 
ci-après). Aux termes de la décision rendue par l’assemblée des délégués de la SVS, cette 
dernière fournit à un vétérinaire, membre de la SVS, dans le cadre de l’ouverture d’un cabinet, un 
crédit pour les achats qu’il effectuera pendant 360 jours au maximum et qui seront réglés par 
l’intermédiaire de l’OGV. Ledit crédit est octroyé par l’intermédiaire de l'OGV qui est également 
prêteur.  
 
L’OGV remplit son obligation en accordant un délai au montant facturé pour les achats à hauteur 
du montant du crédit au preneur de crédit (si ce dernier exploite lui-même le cabinet vétérinaire), 
ou à la société liée à ce dernier (si le preneur de crédit exploite le cabinet vétérinaire via cette 
société; dénommés ci-dessus «bénéficiaire de prestations»).  
 
 
 
 



 

 A cet effet, les parties conviennent de ce qui suit: 
 
CONVENTION 
 
1. Les fournisseurs sous contrat avec l’OGV fournissent des marchandises et prestations 

(achats) au preneur de crédit ou, sur son instruction, au bénéficiaire de prestations. Le 
fournisseur sous contrat lui facture ces achats en indiquant l’OGV comme étant l’organisme 
payeur. Il cède le montant de la créance indiqué sur la facture à l’OGV. Le preneur de 
crédit et le bénéficiaire de prestations acceptent cette cession pour toutes les factures 
actuelles et à venir. 
 

 
2. Le preneur de crédit a déposé auprès de la SVS une demande de crédit pour l’achat de 

médicaments à usage vétérinaire. Il atteste que les informations contenues dans ladite 
demande sont véridiques et exactes. Par la présente, il s’engage de rester membre de la 
SVS pour la durée d’au moins 5 années à partir de la signature du contrat.  
 
L’OGV ouvre un compte séparé au nom du preneur de crédit ou, sur son instruction, au 
nom du bénéficiaire de prestations et débite de ce compte les créances qu’il détient envers 
le preneur de crédit ou le bénéficiaire de prestations et qui lui ont été cédées par le 
fournisseur sous contrat pour les achats effectués auprès de ce dernier. Le compte est 
géré comme un compte courant. L’établissement et l’envoi de relevés de compte ou de 
solde de compte ne comportent aucune innovation, autrement dit l’ancienne dette n’est pas 
effacée par la formation d’une nouvelle dette. 

 
La limite de crédit pour ce compte s’élève à CHF 50 000,00. Le preneur de crédit ou le 
bénéficiaire de prestations peut effectuer des achats auprès des fournisseurs sous contrat 
avec l’OGV jusqu’à ce que cette limite soit épuisée. Le fournisseur sous contrat facture ces 
achats au preneur de crédit ou au bénéficiaire de prestations et cède le montant de la 
facture à l’OGV. Ce dernier débite le montant de la facture qui lui a été cédé du compte du 
preneur de crédit ou du bénéficiaire de prestations. Aucun dépassement de la limite de 
crédit n’est autorisé. Si le solde débiteur a atteint la limite de crédit de CHF 50 000,00, 
l’OGV invitera le preneur de crédit et le bénéficiaire de prestations à effectuer un virement 
du solde dépassant la somme de CHF 50 000,00 pour la créance qui lui a été cédée; ces 
derniers devant ramener immédiatement le solde dépassant la somme fixée jusqu’à la 
limite de crédit de CHF 50 000,00.  
 

 La limite de crédit de CHF 50 000,00 est traitée de manière à ce que les factures relatives 
aux achats effectués du 01.05.2013 au 30.04.2014 jusqu’à concurrence du montant total 
de CHF 50 000,00 ne soit exigible que le 30.04.2014; autrement dit, il faut intégralement 
revenir avant cette date à la limite de crédit de CHF 50 000,00 qui a été accordée. 
Demeure réservée la conclusion d’un prêt conformément à l’article 3 ci-dessous. 

 
 
3. Le 30.04.2014, le preneur de crédit et le bénéficiaire de prestations reçoivent de l’OGV un 

décompte final de tous les achats effectués dans le cadre de la limite de crédit accordée, 
autrement dit pour une somme de crédit de CHF 50 000,00 au maximum, calcul des 
intérêts inclus. En vertu de la décision de la SVS mentionnée en introduction, la SVS prend 
en charge les intérêts à hauteur de 5% par an au maximum, dans la limite de 
CHF 2 500,00 par an. Cette prise en charge s’effectue en créditant un avoir d’un montant 
maximal de CHF 2 500,00 sur ce compte. Si le droit de l’OGV à percevoir des intérêts est 
plus élevé, la différence doit être versée par le preneur de crédit et le bénéficiaire de 
prestations. Si les intérêts sont inférieurs à CHF 2 500,00, le preneur de crédit n’a aucun 
droit au versement du montant inférieur. 



 

  
4. Le montant exigible le 30.04.2014 peut – sous réserve que l’OGV l’autorise – être converti 

le 30.04.2014 en un prêt contracté auprès de l’OGV à hauteur de CHF 50 000,00 au 
maximum. Les détails sont régis dans un contrat de prêt séparé. 

 
Pour tous les achats effectués après avoir atteint la limite de crédit de CHF 50 000,00, le 
preneur de crédit ou le bénéficiaire de prestations devient un client normal de l’OGV 
conformément aux conditions générales de l’OGV concernant la gestion des factures 
fournisseur; autrement dit, il devra payer les achats dépassant le montant de crédit de 
CHF 50 000,00 au plus tard le 30 du mois suivant le mois de décompte.  
 
Le preneur de crédit et le bénéficiaire de prestations sont censés continuer à régler leurs 
achats par l’intermédiaire de l’OGV comme expression de leur solidarité envers ce dernier. 
 

 
5. Si la présente convention mentionne en qualité de parties d’autres personnes en plus du 

preneur de crédit et du bénéficiaire de prestations, elles sont responsables du montant de 
crédit dû en tant que débiteurs solidaires. 

 
 
6. Pour garantir les créances que l’OGV détient envers le preneur de crédit ou le bénéficiaire 

de prestations, le preneur de crédit s’engage, sous réserve que l’OGV l’exige, à s’affilier à 
une assurance de groupe auprès d’une compagnie d’assurance vie, et à céder à l’OGV 
l’assurance ou les droits en résultant. Cette assurance est sans conséquence financière 
pour le preneur de crédit. 

 
 
7. Si le preneur de crédit n’est plus membre de la SVS, ou si l’OGV est dissoute, le présent 

contrat prend fin avec effet immédiat et le solde de compte dû par le preneur de crédit et le 
bénéficiaire de prestations est immédiatement exigible. 

 
 Si le preneur de crédit ou le bénéficiaire de prestations 
 

 a fourni des informations mensongères ou inexactes dans le formulaire de demande 
de crédit; ou 

 est constitué en demeure avec une prestation; ou  

 si une poursuite en saisie ou en réalisation de gage a été requise à l’encontre du 
preneur de crédit ou du bénéficiaire de prestations; ou 

 si le preneur de crédit ou le bénéficiaire de prestations est insolvable, fait faillite, 
demande un sursis concordataire ou un ajournement de la faillite, ou 

 sans autorisation écrite de l’OGV, fournit à d’autres cabinets vétérinaires des 
marchandises et des prestations qu’il a acquises, en application des présentes 
conditions générales, par les fournisseurs sous contrat avec l’OGV; ou 

 viole les dispositions du présent contrat ou des conditions générales de toute autre 
manière, 
 

 l’OGV a le droit, mais pas l’obligation, de mettre immédiatement à échéance le reliquat 
du prêt ou le solde de compte, y compris les intérêts échus, avec effet immédiat. 

 
 En cas de cessation d’activité du cabinet, la présente convention est dissoute avec effet 

immédiat. Toutes les créances et tous les avoirs doivent être remboursés dans un délai 
de 30 jours. 

 
 



 

  
 Au cas où le preneur du crédit se retirerait de la SVS avant l’écoulement de 5 ans 

depuis la signature de ce contrat, les intérêts ristournées selon chiffre 3 devront être 
remboursés à la SVS.   

 
 
8. Les conditions générales de l’OGV concernant la gestion des factures fournisseur que le 

preneur de crédit et le bénéficiaire de prestations ont reconnues et signées s’appliquent. 
 
 

9. Le for juridique pour toutes les procédures est celui du siège de l’OGV. 
 
 
 
 
 
St-Gall, le ……………….    Lieu/Date : ..................................................... 
 
Office de gestion des vétérinaires SVS S.A.:  Preneur de crédit: 
 
 
 
 
.…………………………………………..…….  …………………………………..…………. 
Cachet et signature     Cachet et signature 
 
 
 
 
       Lieu/Date : ..................................................... 
 
       Bénéficiaire de prestations: 
 
 
 
 
       …………………………………………….. 
       Cachet et signature 
 


