
êtreconcluoralement.Encas
de litige, touteuneséried’in-
dices prouveront son exis-
tence: e-mails, accords de
principe, commandes hono-
rées à échéance régulière...

Lesdocuments
préparatoires
Lalettred’intentionpermet

d’acterl’étatd’avancementdes
négociations. «Un exposant
belgeprésent lorsd’une foire
commerciale à Shanghai m’a
ainsi appelée enurgence afin
que je rédigeunebrève lettre
d’intention dans la demi-
heure, le tempsderetenirson
interlocuteur à coupdebière
belge et de pralines: il venait
deconvaincre lemeilleurdis-
tributeurchinoisdanssonsec-
teur de commercialiser ses
produits. La lettre résumait
lespointsessentielsducontrat
enstyletélégraphique»,relate
l’experte. Celle-ci constitue
doncunebonneoccasionpour
«ferrer lepoisson»,selonl’ex-
pressionde l’experte, car elle
comprenddéjàderéelsenga-
gements. Et qui dit «engage-
ments», dit «contrat».

Aquiconfier
laprospection?
Agents commerciaux, dis-

tributeurs,ventedirecte, fran-
chise...Ilexistedenombreuses
manières d’aborder un mar-
ché étranger. Christine Des-
texhe pointe quatre grands
critères pour choisir lemode
deprospection.Quelproduit
ouservicecomptez-vousven-
dre sur le marché envisagé?

S’ilestpeuspécialisé,unagent
commercialpourraitenprin-
cipe convenir. S’il s’agit en
revanchedepromouvoirune
avancée technologique, vous
aurez tout intérêt à détacher
un expert de l’entreprise.
Considérez en parallèle le
nombre de prospects : si le
marchéestimportant,unecol-
laborationavecunagentcom-
mercial ou un distributeur
local, voire l’ouverture d’une
filiale,s’avéreraprobablement
plus appropriée. Le choix est

égalementfonctiondelataille
de votre entreprise. Vous
êtes une PME de cinq per-
sonnes? Une collaboration
avecundistributeur, àmême
d’assurer un service après-
venteefficace, seraprobable-
mentplusappropriée.Gardez
néanmoinsentêtequ’envous
liantàundistributeur,ceder-
nier gérera en toute autono-
mielesrelations–image,mar-
keting, etc. – avec les clients
finaux. Enfin, les moyens
financiers entrent inévita-

blement en jeu, pour ouvrir
une filiale, par exemple.

Lecontrat:
1001options
La rédaction d’un contrat

n’est soumiseàaucunecondi-
tion particulière de forme
dans la plupart des pays du
monde(certainspays,dont la
Russie, requièrentnéanmoins
unécrit).Lecontratpeut très
bienêtrerédigédans la langue
d’unedespartiesouenanglais,
et il peut très bien être
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« Une arme anticoncurrentielle »
Compact Europe propose des systèmes d’abattage de poulets contaminés.
Cette PME de Lokeren, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 454.204,85
euros en 2009, fonctionne en tandem avec des laboratoires d’universités,
dont la KULeuven, et quatre entreprises belges partenaires. Elle commer-
cialise ses produits en Europe et en Afrique. La conclusion de contrats ré-
sulte d’unemanière ou d’une autre d’un patient travail de lobbying auprès

des autorités nationales. Les produits sont en effet vendus directe-
ment à desministères ou à des distributeurs agréés par les autori-
tés. Abdelkader Alami, fondateur et directeur, peut ainsi se targuer
d’avoir rencontré personnellement leministre égyptien de l’agri-
culture. Pasmal pour une PME de deux personnes...
Sur le plan contractuel, l’homme est formel : les clauses relatives
aux paiements sont sacrées, et leur respect, impératif. La des-
cription détaillée du produit, et plus encore de son application,
est essentielle : « C’est une véritable arme anticoncurrentielle. En
spécifiant que nos produits ne peuvent être utilisés que pour
l’abattage de poulets, nous évitons que le distributeur ne s’appro-
prie notre concept pour proposer lui-même un système comparable
pour d’autres animaux, ou qu’il l’utilisemal, ce qui véhiculerait une
mauvaise image de notre produit. » Enfin, la crise grecque nous rap-
pelle qu’il n’y a pas que les sociétés qui peuvent faire faillite. Quand il
s’agit de conclure un contrat avec le Nigeria, par exemple, Compact
Europe s’adresse à l’Office national du ducroire pour assurer ses trans-

actions. Dont coût : « 1 % de la valeur totale du contrat », pointe Abdel-
kader Alami.

U
nefoirecom-
merciale en
Asie. Entre
vous, ce fut
immédiat.Le
directeurdes

ventes – un haut-placé qui a
tous les pouvoirs – est tombé
amoureux de votre produit.
Dégustonsencoreuneatomic
bomb les yeux dans les yeux,
l’affaireestdans lesac!Trans-
portés par l’euphorie de ces
fiançailles improvisées, vous
êtes à mille lieues de penser
à un poussiéreux contrat. Et
d’ailleurs, faut-il vraimenten
faire un?
«Je compare souvent un

contrat de vente internatio-
nal àuncontratdemariage»,
s’amuse Christine Destexhe,
export strategy & legal consul-
tant et auteurduguide 100%
pratique Le contrat de vente

international pour les non-
juristes (edipro, 2010). Bien
qu’un tel document puisse
paraître fastidieux pour des
PME, il constituera un véri-
table point d’appui pour
asseoirunerelationcommer-
cialeaufildesansetdeschan-
gements (nominations...) qui
ponctuent la vie des affaires.

Engagéplusvite
qu’onne lecroit
ChristineDestexheentend

tordre le cou à l’idée encore
trop répandue selon laquelle
onn’estengagéque lorsqu’on
a signé un contrat écrit. «En
principe, il yacontratdèsque
lesparties se sontmisesd’ac-
cord sur une marchandise
déterminée et un prix, et ce,
quel que soit le mode d’ex-
pression de cet accord.» Un
contrat peut donc très bien

Un distributeur étranger vous a
séduit lors d’un salon? Avant de lui
accorder trop de faveurs, pensez à

rédiger un contrat de vente
international. Rédigé en bonne et

due forme, ce document vous
permettra bien souvent d’éviter des

frustrations (et les frais qui en
résultent).
CAROLINE STAQUET

Del’utilitéd’uncontratde vente international

www.jurisint.org/en/con
www.droitbelge.be/contrats
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ABDELKADERALAMI, fondateurdeCompact Europe
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«bilingue».Cedocumentn’est
jamaisque lerefletdurapport
deforcesentrelesparties;vous
devrezprobablementfairedes
concessions, mais l’experte
recommande de limiter au
maximumlespénalitésencas
de retard d’exécution du
contrat, si le client en exige.
Voici un aperçu de quelques
éléments essentiels.

Leprix
Le prix ne doit pas néces-

sairementêtre indiquédans le
contrat, pour autant qu’il
puisse être déterminé objec-
tivementparlasuite.Unméca-
nismed’indexationpeut bien
entendu être prévu. Dans ce
cas, vous n’êtes pas tenu de
vous conformer à un indice

officiel : vous pourriez, par
exemple, trèsbienliervosprix
à l’indice des salaires d’Ago-
ria. N’oubliez pas les risques
dechange.Autreconseil:par-
lezde«datesderéceptiondes
paiements» plutôt qu’en
«dates de paiement».

Ladescription
de lamarchandise
Christine Destexhe plaide

résolument pour une des-
cription fouillée de la mar-
chandise ou du service (ca-
ractéristiques techniques,
rendements, applications...).
Etmetfermementengardeles
exportateurs qui annexent
simplement une brochure
commerciale : «Ces docu-
mentsembellissentsouvent la
réalité. Le client pourrait se
plaindre d’une non-confor-
mité par après.»

La livraison
Qui paiera la livraison?Qui

endossera les risques liés au
transport? Qui est responsa-
ble du déchargement? Pour
trancher ces questions et
biend’autres,onemploiesou-
vent des incoterms, soient des
abréviations anglaises (DDP,
FOB...) rédigées par laCham-
bre deCommerce internatio-
nal.Assurez-vousdebiencom-
prendre leur portée.

Le transfert
depropriété
En droit belge, le moment

de la conclusion du contrat
détermine le moment du
transfert de propriété; il est
donc indépendantde la livrai-
son. Vous pouvez vous blin-
dercontractuellementcontre
cette disposition via une
clausederéservedepropriété.
Par ailleurs, sachez que le
transfert des risques (dété-

rioration,perte...) est lui aussi
dissocié du transfert de pro-
priété.

Ledroit applicable
Un contrat ne peut jamais

être soumis qu’au droit d’un
seul Etat. Pour convaincre
votreclientd’accepter ledroit
belge, vous pouvez invoquer
que la législation belge se
montre très généreuse à
l’égard de l’acheteur; le cas
échéant, vous pouvez faire
valoir que la Belgique a rati-
fié la Convention de Vienne,
quihomogénéise lesprincipes
relatifs aucontratdeventede
marchandises, comme 73

autrespays;enboutdecourse,
en échange du droit belge,
vouspouvezproposerquel’ar-
bitrage soit organisé dans le
pays du client.

Le jugecompétent
encasde litige
La juridiction compétente

peut se situer en dehors des
pays des cocontractants, et
le choix du juge est indé-
pendant du choix du droit
applicable au contrat. Par ail-
leurs, les parties peuvent
également désigner une juri-
diction d’arbitrage (privée),
située n’importe où dans le
monde. z

CHRISTINEDESTEXHE
est juristede formation.Via
sasociété IntradeServices,
elle offredes servicesdans la
rédactiondecontrats inter-
nationaux. Elle donne
égalementdes formations
danscesdomaines.
www.intrade-services.com

Eviter les clients au bord de la faillite

Pour vous assurer de la solvabilité de vos futurs clients,
faites la part belle au bouche à oreille : interrogez les
autres exposants lors de foires ; demandez à vos pros-
pects le nom de leurs autres fournisseurs, que vous
contacterez par la suite ; sondez l’acheteur potentiel sur
les fonds qu’il peut débloquer ; contactez les organisa-
tions sectorielles locales. S’il s’agit d’une transaction
stratégique, vous pouvez également mandater des en-
treprises spécialisées dans les informations commer-
ciales (van Dijk, Dun & Bradstreet...).
Si vous traitez pour la première fois avec un nouveau
client, exigez contractuellement le versement d’un
acompte. Si les montants en jeu sont considérables, les
garanties bancaires, telles que le crédit documentaire,
peuvent s’avérer un précieux instrument pour vous as-
surer du paiement. Par ailleurs, vous pouvez également
couvrir vos transactions internationales auprès d’assu-
reurs-crédit tels que l’Office national du ducroire.

«Un contrat de vente international
n’est pas nécessairement
un document écrit»
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