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ABACA SRL CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ABACA SRL agit comme mandataire du vendeur.

Par ABACA SRL (Association Brussels Art & Culture Auc-
tions), on entend ci-dessus et ci-après la Société à Res-
ponsabilité Limitée de droit belge enregistrée sous le 
numéro 0759.665.297 (BCE), en ce compris les adminis-
trateurs, gérants, actionnaires, employés, consultants, 
experts éventuels dans l’exercice de leur mission pour 
ABACA SRL, ci-dessous repris sous le terme général de 
« mandataire ».
Les présentes Conditions Générales s’appliquent à toute 
vente aux enchères en présentiel, comme celle organi-
sée exclusivement online sur Drouot digital (https://www.
drouotonline.com) ou toute autre plateforme de vente sur 
internet, organisée par ou pour ABACA SRL.
Tout enchérisseur et/ou acheteur y souscrit et les accepte 
sans réserve par le seul fait de sa participation à la vente, 
par inscription, enchère(s) ou ordre(s) d’achat.
Dans des Conditions Générales, le mot « jour » signifie 
‘jour calendrier’. Tous les délais stipulés dans les Condi-
tions Générales seront calculés de minuit à minuit. Ils 
débuteront le jour qui suit le jour pendant lequel l’évé-
nement faisant courir le délai visé est arrivé. La date d’ex-
piration sera incluse dans le délai. Si la date d’expiration 
est un samedi, un dimanche ou un jour férié en Belgique, 
la date d’expiration ne sera pas reportée au jour ouvrable 
suivant.

LES BIENS MIS EN VENTE ET LEUR DESCRIPTION

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens 
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères via les 
descriptions, les conditions d’état et les photos dispo-
nibles, mises en ligne sur les plateformes de vente et/ou 
sur le site internet d’ABACA SRL (https://abaca.auction), 
voire dans le catalogue imprimé, ainsi que lors des jour-
nées d’exposition organisées par ABACA SRL.

Par « description », ABACA SRL signifie toute communi-
cation écrite, électronique ou verbale, graphique ou pho-
tographique ayant trait aux biens mis aux enchères avant, 
pendant ou après la vente, quant à leurs caractéristiques, 
état, couleurs, matières, authenticité, origine, datation, 
auteur possible, probable ou certain,… Les dimensions 
sont données à titre purement indicatif. Les biens (livres) 
proposés à la vente en lot (plusieurs biens associés) ne 
sont pas collationnés, sauf indication contraire. Il en va 
de même pour tout ensemble dont la valeur d’estimation 
basse est inférieure à 80,00 €.
Les descriptions des biens figurant en ligne comme dans 
le catalogue, les rapports d’état ainsi que les indications 
énoncées verbalement ne sont que l’expression par ABA-
CA SRL (ou son mandataire) de leur perception du (des) 
bien(s). Elles ne sauraient constituer la preuve d’un fait et 
sont fournies à tout un chacun à titre purement indica-
tif. Il en est de même pour toute image associée à ce(s) 
bien(s). Les photos mises à disposition n’ont aucune va-
leur contractuelle.
Les éléments communiqués par ABACA SRL (ou son man-
dataire) sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le bien le sont pour faciliter son exa-
men par l’acquéreur potentiel et restent soumis à l’appré-
ciation personnelle de ce dernier ou à celle de son expert. 
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue ou sur internet ainsi que les 
rapports d’état, écrits ou verbaux, n’impliquent nullement 
qu’un bien soit exempt de tout défaut non décrit, autre ou 
supplémentaire. Dès lors, la mention de quelque défaut 
que ce soit n’implique pas l’absence de tout autre défaut. 
Les biens sont donc vendus « en l’état », c’est-à-dire tels 
quels, soit dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment 
de la vente, sans aucune déclaration ou garantie, ni prise en 
charge de responsabilité de quelque sorte que ce soit par 
ABACA SRL ou par son mandataire.
Les éventuels acquéreurs auront la possibilité d’un exa-

men physique des biens par demande explicite ou écrite 
lors des journées d’exposition organisées par ABACA SRL 
ou sur rendez-vous avant la vente. Dans le cas contraire, 
ABACA SRL en tiendra informé tout requérant.

Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et ne 
peuvent être considérées comme un prix certain. Les esti-
mations ne sauraient constituer une quelconque garantie.

LA VENTE

Toutes les ventes sont soumises en intracommunautaire 
au régime particulier d’imposition à la marge TVA non dé-
ductible (article 58, § 4, du Code de la TVA).

La vente est faite au comptant et sera conduite en euros. 
Le règlement des objets acquis comme celui des taxes 
s’y appliquant seront effectués dans la même devise. Les 
biens seront adjugés par ordre de vente au plus offrant 
et dernier enchérisseur, en salle, au téléphone, par com-
mission ou sur les plateformes de vente en ligne mises 
à disposition des acquéreurs potentiels par ABACA SRL. 
Chaque participant à la vente se sera préalablement ins-
crit par écrit auprès de ABACA SRL ou sur lesdites plate-
formes de vente en ligne et aura pris connaissance des 
Conditions Générales de vente. Il ne sera dès lors admis 
aucune contestation ni obstruction quant à la transmission 
des données personnelles et bancaires de toute personne 
inscrite aux ventes aux enchères de ou organisées par ou 
pour ABACA SRL. Tout enchérisseur est censé agir pour 
son compte personnel, sauf dénonciation préalable de sa 
qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée 
par écrit par ABACA SRL (ou son mandataire).

Toute personne qui se porte acquéreur s’engage à ré-
gler personnellement et immédiatement (dans les 5 jours 
ouvrables) le prix d’adjudication augmenté des frais à la 
charge dudit acquéreur et de toutes taxes et/ou tous frais 
qui pourraient être exigibles auprès d’ABACA SRL. Cet 
engagement s’applique également aux frais d’expédition 
(et assurances éventuelles) choisis par l’acquéreur des 
biens achetés.

Concernant les ventes, ABACA SRL ne saurait être tenue 
pour responsable d’un défaut de connexion internet ou 
d’accès au site, d’un problème informatique sur la mise 
en ligne ou la validation des enchères de quelque nature 
que ce soit. L’adjudication d’un bien ne sera dès lors, en 
aucune manière, contestée après la clôture des enchères 
pour quelque raison que ce soit liée à un défaut ou pro-
blème informatique de quelque nature que ce soit.

FRAIS, TAXES ET DROIT DE SUITE

En sus du prix d’adjudication, l’acquéreur devra s’acquit-
ter par bien à lui adjugé des honoraires suivants : 25% TTC 
( 28%  pour les enchères via Drouot).
Le cas échéant, un droit de suite sera réclamé à l’acqué-
reur concernant une œuvre d’art originale au profit de 
l’auteur (ou de ses héritiers),sauf au cas où celui-ci est dé-
cédé depuis plus de 70 ans.
Ce droit de suite est perçu par ABACA SRL et reversé aux 
organismes ayant le pouvoir de perception (SABAM-SO-
FAM), comme prévu par la législation en vigueur.

Il est calculé sur le prix de vente hors taxes, à condition 
que celui-ci s’élève à minimum 2.000,00 €. Le montant du 
droit de suite est fixé comme suit:

• 4% pour la tranche du prix de vente jusqu’à 50.000,00 €

• 3% pour la tranche du prix de vente comprise entre 
50.000,01 € et 200.000,00 €

• 1% pour la tranche du prix de vente comprise entre 
200.000,01 € et 350.000,00 €
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• 0,5% pour la tranche du prix de vente comprise entre 
350.000,01 € et 500.000,00 €

• 0,25% pour la tranche du prix de vente dépassant 
500.000,00 €

Le montant maximum du droit de suite ne peut dépasser € 
12.500 par œuvre d’art (par revente).

ABACA SRL mettra tout en œuvre pour annoncer lors de 
la vente l’application éventuelle d’un droit de suite à une 
œuvre originale. La détermination de son application ou 
non à celle-ci pouvant être compliquée, ABACA SRL dé-
cline toute responsabilité quant à la détermination ulté-
rieure à la vente de l’application du droit de suite. Dans 
ce cas, ABACA SRL sera tenue par obligation légale de 
réclamer les droits de suite à l’acheteur au moment du 
paiement, de l’enlèvement ou même après l’enlèvement 
et/ou le règlement du (des) bien(s). Tout acheteur renonce 
expressément à tout recours de quelque nature que ce 
soit et s’engage de fait et de manière irrévocable à payer 
les droits de suite à la première demande d’ABACA SRL 
(ou via son mandataire).

PAIEMENT ET FACTURATION

Le paiement s’effectue après l’adjudication dans le délai  
incompressible de 5 jours ouvrables.
Tous frais financiers occasionnés par un quelconque 
moyen de paiement ou par un incident bancaire seront à 
la charge exclusive de l’acquéreur.
Sont acceptés :

• les virements bancaires par règlement SWIFT (IBAN/
BIC) au crédit d’ABACA SRL.

• les règlements en espèces (€).

Pour les adjudicataires résidant en Belgique, les parti-
culiers et les professionnels pourront payer en espèces 
à hauteur de 2.999,00 € frais compris ; les particuliers 
non-résidents en Belgique ou les professionnels non-ins-
crits à la BCE en Belgique pourront payer en espèces à 
hauteur de 9.999,00 € frais compris sur présentation d’un 
justificatif de domicile (https://www.europe-consomma-
teurs.eu/paiements-vie-quotidienne/payer-en-especes-
les-limites-dans-chaque-pays.html).

• les chèques bancaires certifiés.

• les cartes bancaires de débit - de crédit

Dans tous les cas, le transfert de propriété comme le re-
trait des biens acquis n’auront lieu qu’après encaissement 
intégral des sommes dues.

Tout bien acquis par un professionnel pourra faire l’objet 
d’une demande de facture en bonne et due forme pour 
autant que cette demande ait été envoyée à ABACA SRL 
par écrit dans les 5 jours ouvrables après l’adjudication et 
avec l’ensemble des coordonnées professionnelles néces-
saires à la réalisation de celle-ci, faute de quoi elle restera 
en souffrance.

En cas de défaut de paiement du bien dans les 5 jours 
ouvrables après l’adjudication, l’acheteur sera redevable, 
sans mise en demeure préalable, d’un intérêt de retard de 
1% par mois, à dater de la fin du délai de paiement.
Dans le cas d’une défaillance ou absence de paiement de 
la part de l’adjudicataire et après une mise en demeure 
infructueuse, ABACA SRL pourra, à la demande du ven-
deur, remettre le bien en vente sur folle enchère lors d’une 
vente ultérieure. Cette remise en vente sera à la charge 
exclusive de l’acheteur défaillant, de même que tous les 
frais inhérents à la revente comme tout déficit par rapport 
à la première vente.
 
Dans le cas où le vendeur ne formule pas cette demande, 
la vente sera résolue de plein droit sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. Le 
cas échéant, ABACA SRL se réserve le droit de procéder 

à la récupération des sommes dues auprès de l’adjudica-
taire défaillant par compensation.

DÉLIVRANCE, RETRAIT ET ENVOI DES BIENS 
ACQUIS

Tout bien ne pourra être délivré (ou envoyé selon le choix 
de l’adjudicataire) que lorsque le paiement complet de 
toutes les sommes dues (prix d’adjudication, taxes, frais 
totaux, droit de suite éventuel, frais d’expédition, d’assu-
rance, …) aura été perçu par ABACA SRL.
À la demande expresse et écrite de l’acheteur, les biens 
acquis pourront faire l’objet d’un envoi, postal ou par un 
transporteur de son choix, avec ou sans assurance selon 
son souhait, tous les frais et risques étant à la charge ex-
clusive de l’acheteur. Les coûts d’envoi (en ce compris les 
assurances éventuelles) devront être réglés en intégralité 
préalablement à l’envoi.
Dans tous les cas, le retrait des biens (sur rendez-vous ex-
clusivement au siège social d’ABACA SRL) ou leur envoi 
devra être réalisé dans les 10 jours ouvrables suivant la 
date d’adjudication.

STOCKAGE

ABACA SRL n’est pas responsable des accidents ou dété-
riorations intervenus après le prononcé du mot « adjugé 
». Les biens sont sous l’entière responsabilité des adjudi-
cataires. Les acheteurs qui n’auront pas retiré leurs biens 
sous les 10 jours mentionnés ci-dessus devront s’acquitter 
auprès d’ABACA SRL ou de la société de gardiennage, 
des frais de stockage ainsi que des frais d’assurance ou de 
tous autres frais engagés par ABACA SRL pour le compte 
de l’acheteur.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des don-
nées à caractère personnel concernant le vendeur et 
l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. ABACA SRL pourra utiliser ces données à ca-
ractère personnel afin de satisfaire à ses obligations lé-
gales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux 
fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la réglementation l’impose.
Les données personnelles ainsi que la politique en ma-
tière de « cookies » font l’objet d’une « charte » spécifique 
disponible sur le site web d’ABACA SRL (https://abaca.
auction).

CONTESTATIONS ET LITIGES

Les parties conviennent que tout litige ou contestation fe-
ront l’objet d’une tentative de conciliation. En cas d’échec 
de la conciliation, le litige sera de la compétence exclusive 
des Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles 
siégeant en langue française, selon le droit belge exclusi-
vement. Seule la version française des Conditions Géné-
rales de vente fait foi.




