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1. NEGOCIATIONS CONTRACTUELLES  
A. DIVERGENCES CULTURELLES FONDAMENTALES:  

I.  LA NOTION DU TEMPS EN NEGOCIATIONS 

Ø  OCCIDENT  : EFFICACITE 

Ø  Négociations : Rapides et efficaces 
Ø  Négociations : Discussion des points de divergence 
Ø  Le temps aplanira les différences 

Ø  CHINE : DECOUVERTE 
Ø  Négociations : Prendre le temps de faire connaissance 

Ø  La qualité de la relation dépend du temps passé à négocier 
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1. NEGOCIATIONS CONTRACTUELLES  
A. DIVERGENCES CULTURELLES FONDAMENTALES:  

II.  L’APPROCHE LORS DES NEGOCIATIONS 

Ø  OCCIDENT : APPROCHE AFFIRMATIVE 

Ø  Exprimer offre et besoins 
Ø  Logique Win-Win 

Ø  CHINE :  APPROCHE EXPLORATOIRE 
Ø  Ecouter le partenaire 
Ø  Logique Win-Lose 
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1. NEGOCIATIONS CONTRACTUELLES  
A. DIVERGENCES CULTURELLES FONDAMENTALES:  

III.  NOTION DE CONTRAT 

Ø  OCCIDENT  : ENGAGEMENT FERME 

Ø  Haute confiance et respect de l’engagement écrit 

Ø  CHINE :  PARTENARIAT 
Ø  Renégociation fréquente des termes contractuels en fonction 

des circonstances 
Ø  Mauvaise compréhension de l’anglais 
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1. NEGOCIATIONS CONTRACTUELLES  
B. TACTIQUES ET MANŒUVRES :  

Ø  Les demandes extravagantes 

Ø  La mention d’exigences légales fantaisistes 

Ø  La mention de coutumes commerciales locales (« c’est ainsi que 

cela fonctionne») 

Ø  Le volte-face à la dernière minute (ou la valse des négociateurs) 

Ø  Les délais arbitraires 
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1. NEGOCIATIONS CONTRACTUELLES  
C. ERREURS FREQUENTES:  

Ø  Trop peu de temps à disposition 

Ø  Bonne volonté excessive 

Ø  Manque de fermeté et promesses non tenues 

Ø  Absence d’un interprète de confiance et  d’une personne sachant 

lire entre les lignes 

Ø  Partenariats déséquilibrés 
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2. FORME DES ACCORDS 
A. REDACTION 

Ø  Détaillé, à l’extrême. 

B. Le cas du Memorandum of Understanding (« MOU  ») 

Ø  En Chine, un MOU peut être considéré comme contrat final. 

Ø  Dommages dus si l’autre partie négocie de mauvaise foi  (notion 

dérivée de la culpa in contrahendo) : 

Ø  Exemple de mauvaise foi : négociation parallèle avec d’autres 

parties après signature du MOU. 

Ø  Solution: rédiger un term-sheet, et signer directement le contrat final. 
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2. FORME DES ACCORDS 
C. FORME 

Ø  Par écrit. 

Ø  Bilingue : anglais/français et chinois, vérifié par un traducteur de 

confiance. 

Ø  Signature sous chaque paragraphe. 

Ø  Signature finale et sceau. 
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3. EXEMPLES - DOCUMENTS BILINGUES 
Contrat (Français/Anglais): 
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CONTRAT DE SERVICE  

 
 
En date du: ____________________  
(la "Date Effective") 
 
entre 
 
MONSIEUR [•],  
domicilié _______________ 
 
("Client") 
 
 
et 
 
 
MONSIEUR [•],  
domicilié _________________ 
 
 ("Consultant") 

SERVICE AGREEMENT 
 

 
dated: ________________________  
(the "Effective Date") 
 
between 
 
MR [•],  
domiciled ___________________ 
 
("Client") 
 
 
and 
 
 
MR [•],  
domiciled _________________ 
 
 ("Consultant") 

 
 

PREAMBULE:  
 

(A) Le Client souhaite lancer un nouveau 
concept de [•] en collaboration avec le 
Consultant (le "Concept"); 
 

(B) Dans ce cadre, le Client souhaite 
confier au Consultant l'élaboration du 
Concept, ainsi que la réalisation de 
certains autres services en relation 
avec le Concept, selon les termes et 
conditions de ce Contrat.  
 
Les Parties conviennent de ce qui suit:  
 

1 SERVICES 
 

1.1  Services. Le Consultant s’engage à 
fournir au Client les services et 
prestations mentionnés en Annexe 1 
(les "Services").  

PREAMBLE:  
 
(A) The Client wishes to launch a new 

concept of [•] in collaboration with the 
Consultant (the "Concept"); 

 
(B) Within this framework, the Client is 

willing to appoint the Consultant for the 
elaboration of the Concept and the 
provision of certain other services 
relating to the Concept, upon the terms 
and conditions of this Agreement. 
 
The Parties have agreed as follows: 

 
1 SERVICES 
 
1.1 Services. The Consultant agrees to 

provide the services set forth in Exhibit 
1 (the "Services") under the terms and 
conditions of this Agreement.  

 



3. EXEMPLES - DOCUMENTS BILINGUES 
Contrat (Français/Chinois): 
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2 

 
CONTRAT DE COOPERATION 
EXCLUSIVE 
 
Le present contrat de coopération 
exclusive (le "Contrat") est conclu entre 
les deux parties ci-dessous en date du 
_____________. 
 

��
���	��

 
 

>B3��%�!N��G�>!N��D�

�":���������������������HJ	 

[ENTREPRISE A],  
domiciliée: _______________ 
 
("AAA") 
 
 
et 
 
 
[ENTREPRISE B], 
domiciliée: _________________ 
 
 ("BBB") 

[�$ A] 
./ ___________________ 
 
("��") 
 
 
and 
 
 
[�$ B] 
./: _________________ 
 
 ("��") 
 
�

 
PREAMBULE:  
 

(A) AAA est une société anonyme de droit 
suisse ;  

� :  
 
(A) E:;�3-C0A�F<SK��

$�  
(B) BBB est une société à capitaux 

exclusivement domestiques de droit 
chinois. 
 

(B) �:;�3-� �'�),
�G
��,�A�F�P�$	�

(C) BBB souhaite fournir à AAA les 
services mentionnés à l'Annexe 1 (les 
"Services"), et AAA s'engage à 
accepter la fourniture desdits Services 
de la part de BBB, selon les termes du 
Contrat. 

 

(C) E:&47>!N?@FM2(�:9
�-R��� 62F*O)=�
�G

�=�����:&48#E:7>!

N?@FM29�*O)=�	�

AAA et BBB conviennent de ce qui suit:  
 
1 SERVICES 

E:)�:I!+�L�Q51�!N�

 
1 =�9�  
 

 



3. EXEMPLES - DOCUMENTS BILINGUES 
Checklists constitution (Français/Anglais): 
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CPV 
PARTNERS 

 

5, GRAND-RUE  
CH–2035 CORCELLES (NEUCHÂTEL) 
SWITZERLAND 
T +41 32 534 79 60 
F +41 32 534 79 65 

NOTAIRE 
NOTARY SERVICES 

 
FERNAND CHAPPUIS  
CHAPPUIS@CPVPARTNERS.COM 
M +41 79 279 55 81 

 

 

 

Glucso - Swiss Corporation setting-up |  Constitution de SA (suisse) 
To do list1 VERSION NO 1 

 
 
 
 

 
 

First steps | Actions préalables   
 

 To do / Done/ 
does not apply | 
à faire/fait/ ne 
s’applique pas 

Document’s name | 
Intitulé du document 

Actions to be taken by the Client |  
Actions attendues du Client  
 

A   
Pass or identity card [“IC”] (valid and 
mentions up to date) of all individuals to 
be registered in the Commercial register. 
 
NB: C permit is not sufficient 
 
 
Passeport ou carte d’identité (« CI ») (en 
cours de validité et mentions à jour) de 
toutes les personnes physiques à inscrire au 
registre du commerce  
 
NB : un permis C n’est pas suffisant. 

 
1. Please copy 2x Pass or IC of each director (administrateur) and, as the case may 

be, any other individual to be registered (officer [directeur], etc.); 
2. On both copies (with a blue pen) please let each abovementioned person  

(i)  write by hand his/her domicile [town ; country] ; 
(ii) sign below domicile’s mention. 

3. Please send to FC all originals by mail. Address : please see above. 
 
 

1. Photocopier 2x le passeport ou la CI de chaque administrateur et, le cas échéant, 
toute autre personne à inscrire (directeur, etc.),  

2. sur les 2 copies (avec un stylo bleu), inviter chaque personne susmentionnée à  
(i) écrire à la main son domicile [ville ; pays] 
(ii) signer sous l’indication du domicile. 

                                                        
1 According to Neuchâtel notary regulations (required legalisations, etc.) | Selon droit notarial neuchâtelois (légalisations exigées, etc.) 

From | de : Fernand Chappuis (FC) To | à : [] ;  
Cc : [] 
       [] 

Date : 13 février 2014                    Page(s) : 1/5 



3. EXEMPLES - DOCUMENTS BILINGUES 
Checklists constitution (Français/Chinois): 
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CPV 
PARTNERS 

 

5, GRAND-RUE  
CH–2035 CORCELLES (NEUCHÂTEL) 
SWITZERLAND 
T +41 32 534 79 60 
F +41 32 534 79 65 

NOTAIRE 
NOTARY SERVICES 

 
FERNAND CHAPPUIS  
CHAPPUIS@CPVPARTNERS.COM 
M +41 79 279 55 81 

 

 

 

Glucso -3SL���DK"�A���|  Constitution de SA (suisse) 
T��V  (G	@) - To do list1 VERSION NO 1 

 
 
 
 

 
 

W�9X  | Actions préalables   
 

 Q5�  / �$  / 

E�  | 
à faire/fait/ ne 
s’applique pas 

.8� �| 
Intitulé du document 

�&'T*�D.�  |  
Actions attendues du Client  
 

A   
6(?%P�O  (1/��3,4�DO
� )�  B����CN�CN  
 
=# : CO
F�M:  
 
 
Passeport ou carte d’identité (« CI ») (en 
cours de validité et mentions à jour) de 
toutes les personnes physiques à inscrire au 
registre du commerce  
 
NB : un permis C n’est pas suffisant. 

 
1. 3 ��".� (administrateur)�-��80&1'+$)�� (directeur, etc.)'
�#�4	2����	  ; 

2. 3�5���	7��%/(  ; 
(i)  �
�  [��  ; �� ] ; 
(ii) �
��!*� . 

3. ��"7�6�,FC�  ���� . 
 

1. Photocopier 2x le passeport ou la CI de chaque administrateur et, le cas échéant, toute 
autre personne à inscrire (directeur, etc.),  

2. sur les 2 copies (avec un stylo bleu), inviter chaque personne susmentionnée à  
(i) écrire à la main son domicile [ville ; pays] 
(ii) signer sous l’indication du domicile. 

                                                        
1 7)J;> �O<��I��O��HH� | Selon droit notarial neuchâtelois (légalisations exigées, etc.) 

��  | de : Fernand Chappuis (FC) +�  | à :  [•] ;  
R� | Cc :  [•] 
 

04�!  2  0 | Date : 12.02.14             U- | 
Page(s) : 1/5 



3. EXEMPLES - DOCUMENTS BILINGUES 
Statuts de société (Français/Anglais): 
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30.01.14/FC (but) 

 1 

STATUTS 
(les „Statuts“) 

 
 

 
 

 ARTICLES OF ASSOCIATION 
(the “Articles of Association”) 

 
 
 

 
TITRE PREMIER: RAISON SOCIALE - 
SIEGE - BUT - DUREE 
 
Article premier - Raison sociale 
 
Il existe sous la raison sociale 
 

 TITLE I: NAME - REGISTERED OFFICE - 
PURPOSE - DURATION 
 
Article 1 - Name 
 
There exists under the name of 

 
 

[Glucso] SA 
([Glucso] AG) 
([Glucso] Ltd) 

 
 
une société anonyme (la "Société") qui 
est régie par les présents statuts et, pour 
tous les cas qui n'y sont pas prévus, par 
le titre XXVI du Code suisse des obliga-
tions (le "CO"). 
 

  
a company limited by shares (the "Com-
pany") which is governed by these Articles 
of Association and, for all matters not 
specifically provided for herein, by Title 
XXVI of the Swiss Code of Obligations (the 
"CO"). 
 

Article 2 - Siège 
 
Le siège de la Société est à [] (VD). 
 

 Article 2 - Registered Office 
 
The registered office of the Company is 
located in [] (VD). 
 

Article 3 - But 
 
La Société a pour but [la recherche, le 
développement, la fabrication, la 
promotion et la commercialisation de 
produits et de solutions technologiques, 
en particulier dans le domaine de la 
capture et de la diffusion de vidéos, ainsi 
que la fourniture de tous services 
relatifs.] 
 
La Société peut, en Suisse ou à 
l’étranger: 
 
(i) exercer toute activité financière, 

commerciale ou industrielle, mobi-
lière ou immobilière (à l'exclusion 

 Article 3 - Purpose 
 
The Company’s purpose is [the research, 
development, manufacturing, promotion 
and marketing of technological products 
and solutions, in particular in the field of 
capture and delivery of videos, as well as 
the supplying of all related services.] 
 
 
The Company may, in Switzerland or 
abroad: 
 
(i) conduct any financial, commercial or 

industrial transactions, movable or 
immovable (to the exclusion of op-
erations subject to authorization 



3. EXEMPLES - DOCUMENTS BILINGUES 
Statuts de société (Français/Chinois): 
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30.01.14/FC (but) 

 1 

STATUTS 
(les „Statuts“) 

 
 

 
 

 �-;�  
(�� “�-;�”) 

 
 
 

 
TITRE PREMIER: RAISON SOCIALE - 
SIEGE - BUT - DUREE 
 
Article premier - Raison sociale 
 
Il existe sous la raison sociale 
 

 �4;��!��	����<�	�"��	#
2�

 
�4/	!��

 
951�-!��

 
 

[Glucso] SA 
([Glucso] AG) 
([Glucso] Ltd) 

 
 
une société anonyme (la "Société") qui 
est régie par les présents statuts et, pour 
tous les cas qui n'y sont pas prévus, par 
le titre XXVI du Code suisse des obliga-
tions (le "CO"). 
 

  
�94�&)72���-�1����

-�����-,�-;�$�68.7

��;����*3�,&):%��

�1�����������( ;��

0� 
 

Article 2 - Siège 
 
Le siège de la Société est à [•]. 
 

 ��/	�-���<�
 
��-����<+
[•]� 
 

Article 3 - But 
 
La Société a pour but de [•] 
 

 �'/	�-"��
 
��-�"�+
[•]� 

 



3. EXEMPLES - DOCUMENTS BILINGUES 
Réquisitions au registre du commerce (Français/Anglais/Chinois): 
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13.02.14/FC/ddn 
 
 

DEMANDE D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE |   
Application Form to the Commercial Register |  

��������  
 
Seule la version française fait foi. Traductions aux fins d’information seulement. |  The French version 
shall prevail. Translations for information purposes only. |  �
������������� 
 
Fondation d’une nouvelle société anonyme (la “Société”) | Setting up of a new Corporation 
(the « Company ») |  	
���	�
���	�� 
 
Raison sociale |  
Company Name | ���� 

Glucso SA (Glucso AG) (Glucso Ltd) 
 

Siège |  
Registered Office | ���� 

Neuchâtel (NE) 
 

 (…) 



CPV PARTNERS  
 

à votre disposition pour vous 
accompagner efficacement dans tous 

vos projets innovateurs. 
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CPV PARTNERS  offre un point d’accès unique (one stop shop) à une large 
gamme de compétences en droit des affaires et en droit notarial. 



FERNAND CHAPPUIS 
NOTAIRE, NEUCHÂTEL 
 
CPV PARTNERS 
5, GRAND-RUE 
CH-2035 CORCELLES (NEUCHÂTEL) 
T: +41 32 534 79 60 
F: +41 32 534 79 65 
E: CHAPPUIS@CPVPARTNERS.COM  
WWW.CPVPARTNERS.COM  
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION! 

THOMAS HUA (华夏-托马斯) 
AVOCAT, GENEVE 
 
CPV PARTNERS 
12, AVENUE INDUSTRIELLE 
CH-1227 CAROUGE 
T: +41 22 918 11 00 
F: +41 22 918 11 01 
E: HUA@CPVPARTNERS.COM  
WWW.CPVPARTNERS.COM  


