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Les indispensables pour un bon 
partenariat : 1. Définir le droit applicable à la relation avec votre partenaire

2. Choisir le mode de contractualisation en fonction de votre activité et de vos
besoins :

a. Fournir des produits et/ou assurer une prestation de services dans un pays
étranger

i. L’importance des conditions générales export
ii. Intervenir en partenariat : la Joint Venture

b. Confier la distribution ou la promotion d’un produit dans un pays étranger à
un partenaire local

i. Le contrat de distribution « classique »
ii. L’agence commerciale
iii. L’apport d’affaires

3. Etre en contact avec des relais locaux
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1. Définir le droit applicable à la relation avec 
votre partenaire
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• Bien évidemment, le droit français est à votre avantage : c’est un droit que vous pouvez 
plus facilement maîtriser. En cas de litige, la situation sera plus simple à gérer. 

• Si votre partenaire insiste pour appliquer le droit local : il convient d’être accompagné 
d’un conseil français et d’un conseil local. 

• Attention : certaines dispositions du pays de votre partenaire pourraient se voir 
appliquées, même si le droit français régit votre relation.

• C’est ce que l’on appelle la loi du for, ces dispositions sont d’ordre public et supplantent 
toutes autres dispositions. 

• Conseil : là encore, il convient d’être accompagné d’un conseil français et d’un conseil 
local. 
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2. Choisir le mode de contractualisation en 
fonction de votre activité et de vos besoins 
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a. Fournir des produits et/ou assurer une 
prestation de services dans un pays étranger 
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i. L’importance des conditions générales 
export 

Celles-ci sont déterminantes puisqu’elles constituent, à défaut de conditions 
particulières, le socle de la relation que vous allez avoir avec votre partenaire et 
viennent encadrer cette relation. 

Les clauses indispensables lorsque l’on intervient à l’export : 

‐ Caractéristiques des produits / prestations proposées 
‐ Modalités de commandes / Délais 
‐ Prix / paiement : devise, modalités de paiement, garanties… 
‐ Livraison : choix de l’Incoterm ou modalités d’installation s’il s’agit d’une prestation 
‐ Formalités douanières
‐ Force majeure : cette clause est d’autant plus indispensable aujourd’hui puisque l’on a pu voir 

avec le Covid-19 que les frontières pouvaient être fermées et les échanges se trouver plus 
difficiles. Il convient d’envisager ces hypothèses dans le contrat. 

‐ Droit applicable 
‐ Litiges : les CGV étant un document unilatéral, vous pouvez prendre l’initiative de désigner une 

juridiction française en cas de litige
‐ Langue des conditions générales de vente : si vous choisissez une juridiction française, les CGV 

peuvent être rédigées en langue française et traduites en version anglaise
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ii. Intervenir en partenariat : la Joint 
Venture  

La joint-venture est définie, en droit français, comme un projet économique élaboré par une 
association d’entreprises constituée selon des modalités diverses et permettant en général 
de bénéficier des synergies des entreprises associées. 

La JV peut être mise en place selon 2 montages juridiques distincts : 

‐ un contrat de collaboration avec création d’une filiale contrôlée en commun (l’on parle 
alors de « corporate JV ») ;

‐ un contrat de collaboration sans création de filiale (« contractual JV »). 
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ii. Intervenir en partenariat : la Joint 
Venture (2)  

• La constitution d’une société tierce :

La constitution d’une société tierce permet d’encadrer le contrat de JV notamment sur la 
responsabilité des entreprises parties à la JV. 

En effet, la responsabilité ne pèse plus directement sur les parties mais sur la société tierce.

La répartition des parts au sein cette société peut être égalitaire (JV sur une base paritaire) ou 
majoritaire pour l’une ou l’autre des parties (JV sur une base majoritaire).

Le choix est laissé aux parties concernant :

‐ la détermination du lieu du siège social de la société tierce, qui détermine l’application du droit 
des sociétés ; 

‐ la forme sociale de la société.

Il convient de préciser que la société doit être régulièrement constituée avant tout commencement 
du projet envisagé. 
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ii. Intervenir en partenariat : la Joint 
Venture (3)  

Le contrat de JV – les clauses indispensables : 

‐ Définition des objectifs de l’opération conjointe
‐ Contribution de chacune des parties à l’opération (notamment quant à l’affectation des 

ressources apportées)
‐ Modalités de création de la société tierce le cas échéant
‐ Durée de la convention
‐ Répartition des résultats
‐ Imposition / taxes / formalités douanières 
‐ Clause résolutoire
‐ Modalités de séparation des parties à l’issue du contrat
‐ Modalités de traitement des conflits (expertise, arbitrage, conciliation préalable à toute 

poursuite judiciaire) 
‐ Droit applicable 
‐ Litiges. 
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Dans tous les cas : il est indispensable de maîtriser les risques liés à votre 
intervention dans le pays étranger !

‐ Risques réglementaires : vérifier en amont les obligations administratives qui 
pourraient vous être applicables dans le pays concerné 

‐ Risques financiers : risque de change, risque du défaut de paiement (garanties 
exigées du client, sécurisation par les seuls paiements)

‐ Risques fiscaux : connaître les taxes et conditions d’imposition qui pourraient 
s’appliquer à votre structure 

‐ Risques sociaux : vérifier enfin les obligations qui peuvent s’imposer au regard 
du droit social local si vous êtes amené à faire intervenir des salariés français sur 
place.
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b. Confier la distribution ou la promotion d’un 
produit dans un pays étranger à un partenaire 

local
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A titre liminaire, et cela est valable quel que soit le mode de 
contractualisation choisi : si le droit français ne s’applique pas au 

contrat que vous envisagez de conclure avec votre partenaire, il est 
impératif de se renseigner sur le régime applicable à ce type de 

contrat dans le pays concerné. 
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i. Le contrat de distribution « classique » 

Le contrat de distribution permet de confier la distribution d’un produit à un 
partenaire local sur un territoire défini. 

Les clauses indispensables : 

‐ Territoire : définir le territoire sur lequel le partenaire peut distribuer les produits 
‐ Produits : définir les produits que le partenaire est autorisé à distribuer sur le territoire 
‐ Exclusivité : préciser si le distributeur dispose d’une exclusivité sur le territoire alloué ou 

non. S’agissant de la réciproque, il est préférable de laisser au distributeur la possibilité de 
distribuer des produits concurrents, afin d’éviter les risques de dépendance économique.

‐ Chiffre d’affaires minimum : si l’on souhaite de la performance, prévoir un chiffre 
d’affaires minimum

‐ Prix de revente : si le droit français ou de l’UE s’applique, vous ne pouvez imposer un prix 
de revente à votre distributeur. Seul un prix maximum conseillé est possible.

‐ Livraison : bien définir les modalités de livraison et l’Incoterm applicable 
‐ Formalités douanières
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i. Le contrat de distribution « classique » (2) 

Les clauses indispensables :

‐ Marques : dans le cadre d’un contrat de distribution, l’on permet au distributeur l’usage de 
la marque. S’assurer que l’on est bien titulaire de la marque dans le pays de distribution

‐ Communication : définir qui est en charge de la communication sur le territoire. Si celle-ci 
appartient au distributeur, réservez-vous la possibilité de la valider en amont. 

‐ Fin du contrat et stock : encadrer la fin du contrat. Vous pouvez permettre à votre 
partenaire d’écouler le stock restant ou lui demander de vous restituer l’intégralité du 
stock restant. 

‐ Respect de la règlementation locale : imputer au partenaire le respect de la 
règlementation locale que vous ne maitriserez pas nécessairement, prévoir une obligation 
d’information de sa part sur cette règlementation. Eventuellement mettre à sa charge la 
traduction des étiquettes produits. 
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i. Le contrat de distribution « classique » (3) 
Les clauses indispensables :

‐ Force majeure : comme évoqué pour les conditions générales export, cette clause est 
aujourd’hui indispensable puisque l’on a pu voir avec le Covid-19 que les frontières 
pouvaient être fermées et les échanges se trouver plus difficiles, tout comme la livraison 
de matières premières peut se trouver freinée compte tenu de la fermeture administrative 
des entreprises. Ces hypothèses sont à envisager dans le contrat. 

‐ Droit applicable : privilégier, si possible, le droit français. A défaut, il convient de consulter 
un avocat local pour connaître les dispositions applicables à la relation de distribution et 
éviter toute surprise. 

‐ Litiges : vous pouvez tout à fait désigner une juridiction française. L’on peut également 
recourir à l’arbitrage. Les avantages de l’arbitrage : la procédure est rapide et 
confidentielle. Le coût est néanmoins plus élevé que devant une juridiction. Vous pouvez 
avoir une idée du coût en vous référant au règlement du tribunal arbitral qui sera retenu. 
Sur le tribunal d’arbitral, privilégiez l’ICC de Paris. Dans tous les cas, la clause doit être 
rigoureusement rédigée afin de ne pas laisser place à l’aléa.  

‐ Langue du contrat : si vous choisissez une juridiction française, vous pouvez le rédiger en 
français et le traduire en version anglaise. A défaut, privilégiez l’anglais. 
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ii. L’agence commerciale 
L’agent commercial a pour mission de promouvoir les produits de son mandant, et de 
négocier et conclure des contrats au nom et pour le compte de ce dernier. 

Les clauses indispensables : 

‐ Territoire : définir le territoire sur lequel l’agent commercial peut intervenir 
‐ Produits : définir les produits que l’agent est autorisé à promouvoir sur le territoire 
‐ Exclusivité envers l’agent / Non-concurrence de l’agent 
‐ Indépendance de l’agent : bien évoquer le fait que l’agent reste un professionnel indépendant afin 

d’éviter tout risque de requalification en contrat de travail
‐ Conditions d’exercice du mandat et notamment information régulière du mandant sur la 

règlementation locale applicable ainsi que sur les chiffres qu’il réalise 
‐ Commissions (devise, modalités de paiement…)
‐ Droit applicable (attention aux spécificités si le droit français s’applique, il s’agit d’un régime d’ordre 

public relativement contraignant. Ce régime provient d’une directive européenne et est donc assez 
similaire dans les autres pays de l’Union Européenne).

‐ Litiges
‐ Langue du contrat : si vous choisissez une juridiction française, vous pouvez le rédiger en français et 

le traduire en version anglaise. A défaut, privilégiez l’anglais. 
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iii. L’apport d’affaires 
L’apport d’affaires est une simple mise en relation entre deux entreprises, l’objectif 
étant de bénéficier du réseau de l’apporteur d’affaires. 

Les clauses indispensables : 

‐ Modalités de présentation de la clientèle
‐ Typologie de clientèle recherchée  
‐ Indépendance de l’apporteur afin d’éviter, si le droit français s’applique, tout risque de 

requalification en contrat de travail et notamment d’exclure la qualification en mandant 
(afin d’éviter l’application du régime de l’agence commerciale)

‐ Commissions (devise, modalités de paiement…)
‐ Droit applicable : s’assurer, si le droit du territoire sur lequel se trouve l’apporteur 

s’applique, qu’il n’existe pas un régime spécifique venant encadrer ce type de relations 
‐ Litiges
‐ Langue du contrat : si vous choisissez une juridiction française, vous pouvez le rédiger en 

français et le traduire en version anglaise. A défaut, privilégiez l’anglais. 
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3. Etre en contact avec des relais locaux 
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Les contacts essentiels : 

‐ l’Ambassade de France ou le consulat ; 
‐ la CCI ; 
‐ un partenaire bancaire ; 
‐ un partenaire assureur ; 
‐ un partenaire local qui se charge des formalités douanières ; 
‐ les conseils juridiques et comptables français et locaux ; 
‐ ne pas hésiter à contacter des entreprises qui sont déjà intervenues dans 

le pays concerné.


