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A noter (informations importantes pour l'achat de biens) 

▪ Le produit présenté lors de l'entretien, « Fût de chêne contenant du balsamique de pomme en association 

avec un ordre de stockage », constitue une marchandise et non un investissement. 

▪ L'objet de la vente est stocké dans une galerie naturelle de haute montagne désignée par BAERG MARTI 
(Liechtenstein) AG à environ 3 000 mètres d’altitude, à l'abri des intempéries et de l'accès de personnes 
non autorisées conformément aux conditions de l'ordre de stockage, en plus d'être soumis à des contrôles 
qualité réguliers. Pendant le stockage, l'objet de la vente est assuré contre les dégâts des eaux, incendies 
et autres dommages causés par des éléments naturels, mais aussi contre les cambriolages. 

▪ Le balsamique est un produit naturel. Les propriétés de l'entrepôt et les conditions climatiques sur le lieu 

de stockage entraînent, pendant la période de stockage, une évaporation et la formation de cristaux de 

balsamique. BAERG MARTI (Liechtenstein) AG ne donne aucune garantie sur les quantités après la 

période de maturation dans les galeries naturelles. 

▪ En cas de commande de vieux millésimes, il n’est pas possible de déterminer la quantité exacte de 

balsamique et de cristaux balsamiques déjà formés. Les fûts de chêne sont achetés dans un état non 

ouvert et sans  détermination de la quantité réelle au moment de l'achat. 

▪ L'objet de la vente demeure la propriété de BAERG MARTI (Liechtenstein) AG jusqu'au paiement complet 

du prix d'achat et de tous les coûts et dépenses qui s’y rapportent. 

▪ Le client intervient immédiatement en tant qu'acheteur d'une quantité et d'un type bien précis, sans 

prendre en compte les intérêts d'autres clients de BAERG MARTI (Liechtenstein) AG. L'acheteur du bien 

matériel devient bénéficiaire effectif. 

▪ Aucun pronostic définitif ne peut être donné sur l'évolution économique. En cas d'évolution négative de 

la marchandise, une perte totale du capital investi est envisageable. BAERG MARTI (Liechtenstein) AG 

n'endosse aucune responsabilité quant à la réalisation des objectifs économiques, fiscaux ou autres du 

bénéficiaire effectif de la marchandise. 

▪ Si le fournisseur ne trouve pas d'acheteur après expiration du délai de stockage, le propriétaire doit 

effectuer lui-même la cession de sa marchandise s'il souhaite ou doit céder sa marchandise. Le cas 

échéant, les personnes privées peuvent avoir des difficultés à effectuer elles-mêmes la cession du bien 

matériel. Il peut aussi réceptionner sa marchandise ou continuer de la faire stocker. 

▪ Les futures décisions des autorités fiscales, les modifications juridiques et de la jurisprudence peuvent 

avoir une influence décisive sur le traitement fiscal d'un achat de bien. 

▪ Les conditions générales de vente (CGV) de BAERG MARTI (Liechtenstein) AG, partie intégrante de la 

commande et de l'ordre de stockage, sont déterminantes. Elles peuvent être consultées sur www.baerg-

marti.li et sont envoyées gratuitement à l'acheteur s'il le souhaite. BAERG MARTI (Liechtenstein) AG 

informe des modifications des CGV en actualisant les CGV sur le site Internet sous www.baerg-marti.li et 

en modifiant la version du document. Toutes les modifications des CGV entrent en vigueur 

immédiatement après leur publication sur le site Internet BAERG MARTI (Liechtenstein) AG. 

http://www.baerg-marti.li/
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