
L’accompagnement dont j’ai bénéficié a toujours été aussi pertinent dans ses 
conseils, qu’efficace dans sa mise en œuvre. Son coût m’apparaît comme très ac-
ceptable au regard de la nature de la prestation et du confort qu’il procure dans 
la gestion de la relation avec les partenaires et les clients. L’équipe juridique est 
particulièrement agréable, et fait preuve de disponibilité et de souplesse.

Franck QUEYRAUD
Responsable commercial - Société CSP PARIS
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Accompagnement à la 
formalisation d'accords 
internationaux

CCI International vous propose un accompagnement afin de vous aider 
à formaliser et structurer vos ACCORDS INTERNATIONAUX avec vos par-
tenaires à l’export.

OBJECTIFS

• Vous permettre de bénéficier d’un 
accompagnement dans la préparation 
et la mise en place de cadres juridiques 
régissant les relations avec vos parte-
naires à l’export.

• Sécuriser vos activités à l’international.

• Vous proposer des solutions adaptées 
à vos besoins.

DESCRIPTIF

• Domaines couverts : contrats commer-
ciaux, agence commerciale, distribution, 
accords de confidentialité, licence, CGV à 
l’export.

• Type de prestations : accompagnement 
dans la préparation de vos accords inter-
nationaux en français et/ou anglais.

CONTACT
Sébastien CARPENTIER

03 20 63 68 13
s.carpentier@cci-international.net

L’ensemble de notre offre est en ligne sur
teamfrance-export.fr/hautsdefrance

Tarif 
sur devis

Sur la base de 700€ HT/jour/personne

PUBLIC
Toute entreprise vendant des 
produits ou effectuant des pres-
tations de services à l'interna-
tional.

LE "+"
Nos juristes expérimentés 
couvrent l'ensemble de la région 
Hauts-de-France et vous accom-
pagnent dans la formalisation de 
vos accords internationaux.

INFOS
Prestation éligible au disposi-
tif d'aide régionale du Compte 
Individuel Export et au Chèque 
Relance Export. 

LIVRABLE
Conseils et relecture de contrats 
internationaux (CGV export et 
CGV e-commerce, contrats de 
distribution, contrats d’agent 
commercial, contrats de licence, 
contrats de prestation de 
services, contrats de sous-trai-
tance…)


