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CHAMP D’APPLICATION – Les présentes conditions générales s’appliquent à tous les contrats conclus avec APS NV
ou avec les entreprises qui lui sont liées [ci-après APS]. Les conditions générales ont été rédigées conformément à
la législation en vigueur et régissent exclusivement les relations entre APS et le Client. Aucune dérogation n’est
admise. L’acceptation d’une offre d’APS, la signature d’un contrat avec APS et/ou l’envoi du Descriptif de la
mission implique pour le Client qu’il a pris connaissance des présentes conditions, qu’il les accepte sans aucune
réserve et qu’il renonce à d’éventuelles conditions propres. Le Client qui met à exécution le contrat, de quelque
manière que ce soit, est censé avoir accepté les présentes conditions générales.
NON-DISCRIMINATION - Toute personne sera traitée de manière égale par APS et par le Client quels que soient
son âge, sa religion, ses convictions philosophiques et politiques, sa race, son sexe, sa nationalité, son orientation
sexuelle, son état civil, son handicap ou sa maladie chronique, etc., sauf si l'un de ces éléments devait être
pertinent pour la fonction. APS se réserve le droit de mettre fin immédiatement à toute collaboration, sans
aucunes formalités, frais ni indemnisations à l'égard du Client, si ce dernier ne respecte pas l'obligation de nondiscrimination, sans préjudice du droit d’APS de réclamer une indemnisation au Client pour les dommages
prouvés.
COMMISSION DE SELECTION R&S – La commission de sélection est calculée sur la base d’un salaire brut mensuel
à temps plein x 13,92 majoré des composantes salariales suivantes : la valeur de leasing de la voiture (x 12), le
bonus (sur la base d’un objectif atteint à 100%), l’indemnité forfaitaire pour les frais et/ou d’autres éléments de
rémunération. Le salaire brut mensuel à temps plein est la base du calcul de la commission de sélection, même
dans le cas d’un emploi à temps partiel. À cet égard, le client présentera à APS une copie du contrat signé par le
candidat. Le commanditaire est tenu de communiquer immédiatement à APS, pour chaque contrat signé par un
candidat qui lui a été présenté par APS pour la fonction décrite dans la mission, une copie du contrat signé par le
commanditaire et le candidat. Si le commanditaire refuse de transmettre le contrat à APS, la commission sera
calculée sur la base du salaire le plus élevé communiqué lors de l’analyse de la fonction. Si aucune information
salariale n’est transmise à APS, le calcul de la commission sera effectué sur la base d’une rémunération conforme
au marché.
GARANTIE R&S – La garantie décrite plus haut ne s’applique pas dans les cas suivants : si le candidat met fin au
contrat de travail pour quelque raison que ce soit ; si le commanditaire et le candidat décident d’un commun
accord de mettre fin au contrat de travail ; si le candidat n’a pas été employé dans la fonction telle qu’elle avait
été fixée lors de la sélection et décrite dans cet accord de collaboration. La garantie s’applique exclusivement si
les conditions suivantes sont respectées : si le montant total de la commission de sélection est facturé en une fois
à APS et payé par le commanditaire endéans le délai de paiement imparti de 15 jours après la date de la facture :
si APS reçoit, dans les sept (7) jours civils après la résiliation du contrat de travail ou sa notification, une
confirmation écrite du commanditaire qu’il veut faire appel à la garantie. Le commanditaire doit également
joindre à cette communication écrite une copie des pièces attestant de la résiliation du contrat de travail. La
garantie s’applique une seule fois par mission Recruitment & Selection et n’est donc pas récurrente.
ENGAGEMENT FIXE D’INTÉRIMAIRES - Si le Client conclut directement ou indirectement une relation de travail
avec l’intérimaire (candidat) sélectionné et/ou employé par APS, APS facturera au Client un Recruitment &

Selection fee pour la sélection de l’intérimaire, dont le montant est fixé conventionnellement à 20 % du salaire
annuel brut à temps plein du candidat-intérimaire sélectionné par APS, hors TVA (le salaire annuel brut à temps
plein équivaut au salaire mensuel brut à temps plein de l’intérimaire multiplié par 13,92, plus les autres
composantes du salaire), sauf convention contraire dans le contrat signé. Le montant de cette indemnité est
réduit au pro rata de la durée de l’emploi effectif de l’intérimaire chez le Client via APS.
OBLIGATIONS DU CLIENT - Le Client est seul responsable des données qu’il fournit en vue d'établir le contrat et,
dans les cas prévus par la loi, pour l'obtention des permis nécessaires et le respect des procédures. Le Client est
notamment tenu de fournir les informations correctes concernant les salaires de son personnel permanent, tous
les avantages complémentaires et leurs conditions d’octroi. Le Client est tenu de faire bénéficier l’intérimaire des
mêmes avantages en nature que son personnel permanent (réfectoire, boissons, transport, etc.).
Le Client est responsable de l'application correcte des motifs et délais applicables au travail intérimaire. Le Client
pourvoit notamment aux autorisations et communications requises en matière d'emploi de travailleurs
intérimaires, conformément à la législation en vigueur.
En application de la législation DIMONA (déclaration immédiate de l’emploi), APS est tenu de déclarer
officiellement à l’ONSS tout emploi d’un travailleur intérimaire avant le début de l’occupation effective auprès du
Client. Le Client a donc l’obligation d’avertir APS s’il souhaite employer des travailleurs intérimaires d’APS dans les
différents départements de son entreprise, et ce avant le début de l’occupation des personnes concernées. En
outre, le Client doit tenir APS informé de toute modification des conditions reprises dans le Contrat (par exemple :
date de début, date de fin, absence du travailleur intérimaire, etc.). APS rédige un contrat de travail dès que le
Client avertit APS de l’occupation. Le Client est responsable des conséquences d’un avertissement tardif d’APS.
INADEQUATION ET REMPLACEMENT – Bien qu’APS sélectionne les intérimaires avec le plus grand soin, le Client
qui constaterait une inadéquation dans les qualifications du travailleur intérimaire est tenu d’en informer APS
dans les quatre premières heures de prestation. Le Client doit informer APS de tout retard ou manquement de
l’intérimaire. Si le contrat de travail de l’intérimaire mis à disposition chez le Client est résilié anticipativement,
APS mettra tout en œuvre pour trouver immédiatement un remplaçant adéquat. Il s’agit ici toutefois uniquement
d’une obligation de moyens. Par conséquent, le Client ne peut mettre à la charge de APS son impossibilité de
trouver un remplaçant adéquat.
GREVE - Le Client renonce au droit de faire appel aux services d’APS en cas de grève, lock-out, chômage
temporaire pour raisons économiques ou pour cause d’intempéries dans son entreprise, pour le siège
d’exploitation, le département ou la catégorie professionnelle concernées par ces événements. Si un de ces
événements empêche l’exécution du contrat de travail chez le Client, APS ne devra aucun salaire ni indemnisation
à l’intérimaire.
CONTRATS JOURNALIERS SUCCESSIFS – En cas de contrats journaliers successifs, le Client est tenu, conformément
à la loi, d’indiquer à APS le motif exact du « besoin de flexibilité » dont la preuve relève entièrement de la
responsabilité du Client. A défaut de preuve, les conséquences qui en résulteront dont la sanction qui consiste à
verser à l’intérimaire une indemnité correspondant à 2 semaines de salaire, seront automatiquement facturée au
Client.
MOTIF « INSERTION » – Lorsqu’un intérimaire sous motif « insertion » a mis fin à un contrat de travail à durée
indéterminée pour l’occupation d’un poste vacant, le Client est tenu d’employer cet intérimaire pendant 1 mois
minimum. En cas de non respect de cette obligation, APS factura automatiquement au Client le solde du mois
concerné.
SÉCURITÉ ET SANTÉ - L’intérimaire peut seulement effectuer des travaux normaux, à l’exclusion de tous les
travaux protégés ou interdits par une réglementation spécifique comme les travaux insalubres, dangereux,
aériens et souterrains. Le Client s’engage à prendre toutes les mesures pour la sécurité des intérimaires
énumérées dans la législation sur le travail intérimaire et sur la protection des jeunes au travail. Le Client doit
notamment s’assurer des qualifications de l’intérimaire. Le Client informe l’intérimaire des risques inhérents au
poste de travail, lui offre une formation adaptée et met à sa disposition les vêtements de travail et équipements
de protection individuelle nécessaires.
Sauf accord explicite et préalable d’APS, il est interdit au Client de confier à l’intérimaire une autre tâche que celle
pour laquelle il a été mis à disposition ; en particulier, le Client ne peut, sans l’accord de APS, faire appel au
travailleur intérimaire pour le maniement de machines, d’appareils, de véhicules, de biens, le transport ou la
manipulation de valeurs ou d’espèces, de quelque nature que ce soit.

REGLEMENTATION DU TRAVAIL – Pendant toute la durée de la mise à disposition de l’intérimaire chez le Client,
celui-ci est responsable, conformément à la loi, de l’application des dispositions légales en matière de
réglementation du travail (par exemple la durée du travail, le travail de nuit, les jours fériés, etc.) et du respect
des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vigueur sur le lieu
d’occupation. Le Client est notamment chargé de communiquer les informations relatives à la sécurité des
intérimaires et de remettre à l’agence APS une fiche de poste de travail signée avant le début de la mission, et ce
après consultation de son Comité pour la Prévention et la Protection au Travail et/ou de son service de
prévention externe.
ACCIDENT DE TRAVAIL – Lorsqu’un intérimaire est victime d’un accident de travail, le Client doit, après avoir pris
toutes les mesures urgentes requises, informer APS sur le champ et fournir toutes les informations nécessaires
pour remplir la déclaration d’accident de travail. Si le Client n’envoie pas d’informations concernant l’accident de
travail ou le fait tardivement, le Client est directement responsable. Suite à un accident du travail grave dans le
sens de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, le Client est
responsable de l’avertissement du (des) service(s) d’inspection et de prévention compétent(s) afin d’analyser la
gravité de l’accident du travail d’une part et de l’établissement du rapport circonstancié d’autre part, dont les
frais seront entièrement à charge du Client. Les frais d’un expert mandaté dans le cadre d’une enquête suite à un
accident grave sont également à la charge du Client.
RESPONSABILITÉ - APS sera uniquement responsable des dommages directs résultant de ses services. La
responsabilité d’APS sera toujours limitée au montant total des factures envoyées au Client durant les 3 mois qui
précèdent l’événement, plafonné à € 250.000 par série d’événements par année calendrier. Tout droit de
réclamer des dommages et intérêts suite à la responsabilité d’APS expire irrévocablement six mois après
l’événement qui en est à la base.
APS n’est pas responsable des emprunts ou des avances en nature ou en espèces accordé(e)s par le Client à
l’intérimaire. L’intérimaire étant sous la surveillance et l’autorité du Client durant la mission, le Client est
civilement responsable comme prévu à l’art. 1384 alinéa 3 du Code civil. Par conséquent, seul le Client est
responsable des dommages causés par l’intérimaire.
La réclamation par le Client des frais occasionnés par l’utilisation privée du téléphone du Client par le travailleur
intérimaire, par la consommation des repas proposés à la cantine, par les achats légalement autorisés faits par
l’intérimaire chez le Client, et cætera, se fait sans l’intervention d’APS. APS ne peut être tenue responsable de la
perte, du vol ou de la disparition de matériaux, marchandises, titres et biens confiés à l’intérimaire, ni de tout
autre préjudice frauduleux causé par l’intérimaire. APS ne peut être tenu responsable des conséquences de
l’absence au travail de ses intérimaires.
DELAIS - Tous les délais pour l’exécution d’une mission par APS sont donnés à titre indicatif. APS s’efforcera de
respecter au mieux tous les délais indiqués.
CONFIDENTIALITE - APS s’engage à traiter les informations fournies par le Client dans la plus stricte confidentialité
en respectant la Loi sur la Protection des données à caractère personnel et à les utiliser exclusivement dans le
cadre de ses Services. Le Client, à son tour, s’engage à traiter dans la plus stricte confidentialité les informations
qui lui ont été fournies en respectant la Loi sur la Protection des données à caractère personnel et fera également
souscrire ses
préposés à cet engagement. Le Client ne peut pas conserver les informations qui lui ont été fournies ni les
communiquer à des tiers ni même autoriser qu’on les consulte sans l’accord écrit préalable d’APS. On entend
entre autres par « informations confidentielles » : les secrets d’entreprise ou informations faisant l’objet de droits
de propriété, les informations relatives aux travailleurs, produits, clients, relations d’affaires, accords financiers ou
contractuels.
TARIFS ET FACTURATION – Les tarifs équivalent à la rémunération brute x le coefficient. Les coefficients d'APS
tiennent compte des profils recherchés par le Client, en particulier de la disponibilité des ces profils sur le marché
du travail. Les tarifs sont basés sur les salaires horaires actuellement en vigueur chez le Client, en tenant compte
des salaires horaires minimums et/ou des barèmes relevant de la Commission paritaire concernée. Tous les tarifs
indiqués valent exclusivement pour l’occupation d’intérimaires en Belgique.

La facturation se fait sur la base du coefficient/tarif de facturation initialement convenu. Sauf disposition
contraire, les salaires et indemnités versés pour les prestations spéciales (heures supplémentaires, travail posté,
travail de nuit, dimanches et jours fériés, etc.) sont multipliés par le même coefficient que celui appliqué au
salaire de base de l’intérimaire qui effectue la mise à disposition. Si l’on facture sur base d’un tarif de facturation,
celui-ci est adapté proportionnellement pour ces prestations spéciales. APS facture les heures prestées sur base
des prestations transmises par le Client, avec pour minimum les heures demandées par le Client. Les interruptions
de travail résultant de pauses, repas, etc., ainsi que les heures non-prestées pour lesquelles le Client rémunère
habituellement son personnel fixe (par ex. les jours de repos compensatoire en raison d’une réduction de la durée
du travail, d’heures supplémentaires ou de travail un jour férié, les jours fériés supplémentaires ou jours de
remplacement de jours fériés qui tombent un jour d’inactivité), sont considérées comme des heures de travail et
sont donc facturées en tant que telles.
Le Client s’engage à informer APS sans délai en cas d’absence du travailleur intérimaire sur le lieu d’occupation.
S’il omet de le faire, les heures d’absence injustifiée seront facturées. Tout quart d’heure entamé est entièrement
dû.
Les prestations des intérimaires doivent être communiquées à APS au plus tard le lundi qui suit la semaine durant
laquelle les prestations ont été effectuées. Par la communication des prestations, le Client garantit l’exactitude
des données et reconnaît la bonne exécution des prestations par l’intérimaire.
PAIEMENT - Toute facture émanant d’APS sera considérée comme définitivement acceptée par le Client si elle ne
fait pas l’objet d’une contestation motivée, par courrier recommandé, dans les 7 jours qui suivent sa réception.
Sauf clause contraire, les factures d’APS sont payables au comptant, net et sans escompte. En cas de retard ou de
contestation, toutes les factures, y compris celles qui ne sont pas encore échues, sont exigibles sans délai. Le
défaut de paiement produit de plein droit, sans qu’une mise en demeure ne soit requise, des intérêts moratoires
de 10 % par an, à condition que le paiement intégral soit effectué dans le délai imparti. Si le Client ne procède pas
au paiement intégral dans les délais convenus, APS recouvrira elle-même tous les montants impayés ou chargera
un tiers de le faire. Les parties conviennent que dans cette hypothèse, les intérêts moratoires seront majorés
d’une clause indemnitaire de 15% sur les montants dus avec un minimum forfaitaire de 125 euros, même sans
mise en demeure et sans qu’APS ne doive fournir des preuves supplémentaires, sans préjudice du droit d’APS
d’exiger des dommages-intérêts supérieurs moyennant preuve. APS est également autorisée à suspendre
l’exécution du contrat en cas de retard et/ou contestation d’une facture ou lorsque APS a de sérieuses raisons de
douter de la solvabilité du Client. Tous les dommages résultant de la suspension de l’exécution sont à la charge du
Client.
MODIFICATION UNILATERALE – Les tarifs peuvent être majorés unilatéralement par APS en cas de hausse des
charges patronales directes ou indirectes, de modifications légales ou réglementaires ayant un impact sur le coût
du travail intérimaire, et de tout autre facteur éventuel déterminant le coût salarial réel et/ou les frais Dimona.
De même, les tarifs sont majorés unilatéralement par APS lorsque le salaire de base de l’intérimaire augmente
suite à l’indexation des salaires et aux augmentations salariales conventionnelles d’application chez le Client.
RÉSILIATION - APS est autorisée, sans être tenue d’une indemnisation quelconque, à mettre fin avec effet
immédiat à tout contrat avec le Client et à tous ses engagements commerciaux, et/ou à retirer ses intérimaires
dans les cas suivants : lorsque le Client se rend coupable d’un manquement grave ou en cas d'abus manifeste par
le Client rendant raisonnablement impossible toute future collaboration ; en cas de force majeure (sauf grève); en
cas de paiement tardif ou de non respect par le Client de la législation du travail, des bonnes mœurs sur le lieu de
travail ou des présentes conditions générales. Lorsque le crédit du Client est ébranlé ou en cas de faillite, de
réorganisation judiciaire ou de déconfiture du Client, APS se réserve le droit, même après exécution partielle du
contrat, d’exiger du Client les garanties qu’APS juge raisonnables pour la bonne exécution des engagements pris.
Le refus de répondre à cette exigence autorise APS à résilier unilatéralement le contrat, en tout ou en partie. Dans
tous les cas, APS est en droit de demander le paiement des prestations fournies jusqu’à la date de résiliation.
Il peut être mis fin anticipativement au contrat d’un commun accord. Sauf pour motifs graves dans le chef de
l’intérimaire, le Client qui résilie le contrat unilatéralement et avant l’échéance est tenu de verser à APS des
dommages-intérêts équivalant au total des factures qu’APS aurait établies en cas d’exécution du contrat, avec un
minimum de € 25 par jour civil, sans préjudice du droit d’APS d’exiger des dommages-intérêts supérieurs
moyennant preuve. Ces dommages-intérêts sont également dus en cas de nullité du contrat entre APS et le
Client, si celle-ci résulte du manquement par ce dernier à ses obligations légales ou de renseignements inexacts
qu’il a fournis à la conclusion du contrat. APS se réserve toujours le droit de réclamer des dommages-intérêts
supérieurs, si leur étendue est prouvée.

Les mises à disposition qui n’ont pas encore pris fin à la date d’échéance du contrat, restent en vigueur pour la
durée convenue de la mise à disposition selon les clauses stipulées dans le contrat et les conditions générales.
La résiliation d’un contrat, quel qu’il soit, ne portera pas préjudice aux dispositions des présentes conditions
générales, qui de par leur nature sont censées survivre à la résiliation, y compris, sans toutefois s'y limiter les
dispositions concernant l'engagement définitif d’intérimaires, la responsabilité, la confidentialité, la facturation et
le paiement.
DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE – Aucun droit de propriété intellectuelle ne sera transféré d’APS au Client.
CLAUSE DES QUATRE COINS – L’accord conclu entre APS et le Client est en partie composé des présentes
conditions générales, qui décrivent conjointement l’ensemble des droits et obligations des parties, et remplacent
toutes les propositions, communications et éventuelles correspondances préalables, écrites et verbales.
CLAUSE SALVATRICE – La nullité d’une quelconque disposition des conditions générales n’aura aucune influence
sur la validité des autres dispositions. Le cas échéant, cette (ces) disposition(s) sera (seront) considérée(s) comme
inexistante(s) et les parties négocieront de bonne foi le remplacement de cette (ces) disposition(s) nulle(s) par des
dispositions créant autant que possible les mêmes effets juridiques et économiques que la (les) disposition(s)
nulle(s).
CESSION – Le Client ne peut céder ses droits et obligations découlant du contrat à un tiers que moyennant
l’autorisation expresse écrite et préalable d'APS.
SOUS-TRAITANCE - APS peut avoir recours à des sous-traitants pour l’exécution du contrat.
NOTIFICATIONS – Toutes les notifications entre les parties dans le cadre du contrat doivent être adressées par
écrit à l’adresse indiquée dans le contrat. Tout changement d’adresse doit être signalé immédiatement par écrit.
REFERENCE - APS est autorisé à utiliser le nom du Client comme référence, sauf convention contraire.
REGLEMENT DES LITIGES – Le contrat entre les parties, ainsi que les conditions générales, sont régis par le droit
belge. Tous les litiges relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.

