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Communauté de transformation et de commercialisation
Service traiteur / Modèles de contrat
Généralités sur le contrat de société
Les contrats donnent un cadre clair et permettent ainsi, dans une large mesure, d’éviter des malentendus.

Constitution de l’entreprise
Comme la collaboration entre les associées d’un service traiteur est prévue pour durer un certain temps, il importe de
bien définir les modalités de cette collaboration sur le plan juridique. Cela permet de couvrir au mieux les risques des
paysannes concernées et d’éviter les malentendus.
Le droit suisse prévoit plusieurs formes juridiques pour les entreprises de ce type. Les conditions relatives à chacune
sont fixées dans le code des obligations (CO). Les dispositions du CO laissent toutefois une très grande marge de
manœuvre; une société simple, par exemple, peut prendre naissance sans contrat écrit.
Pour la constitution d’un service traiteur communautaire, il vaut toujours la peine de rédiger un contrat de société, qui
entre en vigueur à la date de signature des associées.
Les dispositions contractuelles doivent être élaborées ensemble, comprises vraiment par toutes les associées et acceptées à l’unanimité. D’ailleurs: le processus de rapprochement entre les associées potentielles et de constitution de la
future entreprise est crucial pour le succès du projet de collaboration. Il est donc important de consacrer suffisamment
de temps et d’espace à cette partie de la phase de création.
Il va de soi aujourd’hui que les conjoints des associées participent aux négociations contractuelles et y contribuent.
Leur attitude envers l’entreprise commune et leur confiance envers les autres partenaires ont une influence décisive
sur la bonne entente entre les associées et donc aussi sur le succès du service traiteur.
Collaboratrices
L’emploi de collaboratrices externes est réglé par un contrat de travail (art. 319 ss CO).

Offre de services
Passer un accord écrit avec le client pour la prestation offerte et joindre les conditions générales de vente (sous forme
d’annexe au contrat).

Adapter régulièrement les contrats aux changements de personnes et à l’évolution du contexte!
Si le contexte entrepreneurial ou les conditions-cadre changent au point que certaines clauses du contrat ne correspondent plus à la situation juridique ou économique, il convient de modifier le contrat.

Offres de conseil pour les services traiteurs:
 Communauté de transformation et de commercialisation Service traiteur / Contacts et adresses (Lien)
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Clauses du contrat
Contrat de société (p. ex. pour une société simple):
Un contrat de société doit contenir des clauses sur les points suivants:













noms et adresses des parties au contrat,
but de la société,
processus de décision et droit de vote
durée du contrat et conditions de résiliation,
fonctions (direction, administration des commandes, service de comptabilité, gestionnaire du dépôt, etc.),
organisation du travail,
financement des investissements, remboursement, amortissement, imputation,
décomptes,
départ et résiliation / admissions, règles d’achat,
dissolution et liquidation
instance de conciliation
annexes (formulaires pour la facturation des produits et services, inventaires, déroulements de travail, etc.)

Contrat de travail:










nom et adresse des parties au contrat,
fonction / type d’activité,
date de l’entrée en service / début du contrat,
taux d’occupation,
salaire (mensuel, à l’heure)
vacances, formation continue et autres absences (maladie, accident, service militaire, etc.),
période d’essai,
délai de résiliation,
arrangements spéciaux / annexes

Accord concernant les commandes:











nom et coordonnées du client,
adresse de livraison / adresse de facturation,
lieu, date et heure de l’événement,
type d’événement (brunch, apéro, mariage, anniversaire…),
nombre d’invités,
accord clair sur l’offre (collation, boisson, etc.),
accord clair sur l’infrastructure, la décoration,
accord clair sur la livraison (le service traiteur livre la commande / le client vient la chercher lui-même),
accord clair sur le service (service sur place, si oui, à quelles conditions ?),
annexe : liste des prix et conditions générales.

Conditions générales:












champ d’application,
offre,
écarts saisonniers,
prix (qu’est-ce qui n’est pas inclus dans le prix?),
organisation de la commande
condition de livraison (indemnisation km, tarif horaire si livraison uniquement, …),
location de vaisselle/services/verres et nettoyage,
conditions de paiement,
annulation,
responsabilité,
for juridique.
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Modèles de contrat
Des modèles de contrat sont proposés pour faciliter la rédaction d’un propre contrat de société. Ils ne peuvent cependant jamais être repris tels quels, car chaque société a une situation de départ différente. Autrement dit: tout contrat
doit être élaboré en partant de la situation spécifique des parties au contrat et adapté à leurs réalités et souhaits individuels. Le respect des exigences légales d’une part et d’autre part le souci d’équité et d’adéquation des accords négociés entre les parties en pleine connaissance de leurs effets doivent être les seules balises

Exemples et modèles de contrat
Pourquoi s’évertuer à refaire ce qui a déjà été fait? Pouvoir s’appuyer sur des modèles et exemples de contrat est bien
pratique, surtout pour une tâche aussi complexe que l’élaboration d’un contrat de société. Mais attention, un contrat
ne doit jamais être signé les yeux fermés, sans examen soigneux et sans adaptation à la propre réalité. Les modèles et
exemples de contrat peuvent servir tout au plus de fil rouge et doivent être impérativement re-rédigés en fonction de
la situation.


De nombreux services de vulgarisation cantonaux mettent des modèles de contrat à disposition pour l’élaboration
de solutions individuelles.



Éventuellement demander des modèles de contrat à un autre service traiteur.



On trouve également des modèles de contrat sur l’Internet; il faudra les adapter avec l’aide d’un spécialiste.

Exemples pratiques de services-traiteurs:
 Services traiteurs / Exemples de bonnes pratiques (PDF)
Offres de conseil pour des services-traiteurs:
 Communauté de transformation et de commercialisation Service traiteur / Contacts et adresses (Lien)
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