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LA LETTRE D'INTENTION INTERNATIONAL : 

EXEMPLES PLUS UTILISÉS 
 

 

 

Une lettre d'intention est essentiellement un ensemble de points clés d'un accord entre deux 

parties qui négocient un contrat ; c'est-à-dire, qu´une lettre d'intention, est l'accord signé 

avant le contrat final. 

 

Dans certaines transactions internationales complexes, les parties peuvent souhaiter par-

venir à un « accord préliminaire », qui peut ou non être exécutoire, selon les circonstances 

et la loi applicable. Ce type d'entente peut prendre la forme d'une « lettre d’intention », éga-

lement appelée « protocole d’entente » ou « lettre d’engagement ». L'accord préliminaire 

peut être nécessaire lorsque le résultat d'une certaine question importante du futur contrat 

(comme l'obtention d'une autorisation gouvernementale) n'a pas encore été résolu. 

 

Une autre fonction de la lettre d'intention est que les parties parviennent à un principe d'ac-

cord pour résoudre certaines questions fondamentales, tout en continuant à négocier sur 

des questions plus complexes. 

 

La lettre d'intention n'est rien d'autre qu'un document qui, en l'absence d'une certaine for-

malité, vise à enregistrer la volonté des parties de procéder à l'avenir, aux étapes néces-

saires pour conclure un contrat qui mène à une transaction ou affaires internationales Cela 

se traduit par une déclaration de volontés réciproques à haute valeur éthique pour les par-

ties qui la signent mais sans effet juridique contraignant. 

 

Ainsi, parmi les objectifs des Lettres d'Intentions, nous pouvons mentionner trois : 

 

• Clarification des points clés d'une opération pour la commodité des parties. 

• La déclaration officielle que les parties négocient actuellement. 

• Donner des garanties en cas d'échec définitif de l'accord lors de la négociation. 

 

Il existe différents types de Lettres d'Intentions dans les affaires internationales. Les plus 

utilisés sont : 

 

• Lettre d´intention en vue d´un accord de vente internationale 

• Lettre d´intention en vue d´un accord de distribution internationale 

• Lettre d´intention en vue d´un joint-venture international 

 

Une autre caractéristique des lettres d'intentions est qu'elles peuvent ressembler à un con-

trat lui-même, mais ne lient généralement pas les parties dans leur intégralité, comme men-

tionné ci-dessus. Cependant, beaucoup de ces accords contiennent des dispositions obliga-

toires, telles que la confidentialité et les accords de non-concurrence. 
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Pour obtenir des modèles de lettres d'intentions internationales et 

lettres pour les exportateurs et les importateurs cliquez sur : 

Modèles de Lettres de Commerce International 

http://www.globalnegotiator.com/index.php?lang=english
https://www.globalnegotiator.com/fr/lettres-commerciales-francais-anglais-exemple
https://www.globalnegotiator.com/fr/lettres-commerciales-francais-anglais-exemple


• Contrato de Compraventa Internacional
• Contrato de Distribución Internacional
• Contrato de Agencia Comercial Internacional
• Contrato de Representación Comercial Internacional
• Contrato de Comisión Mercantil Internacional
• Contrato de Joint Venture Internacional
• Contrato de Franquicia Internacional
• Contrato Internacional de Servicios
• Contrato Internacional de Suministro

• Contrato Internacional de Fabricación
• Contrato de Intermediación Comercial Internacional
• Contrato Internacional de Confidencialidad
• Contrato para Expatriado
• Memorándum Entendimiento Distribución Internacional
• Memorándum de Entendimiento para Joint Venture

• Pack Todos los Contratos en Español

• International Sale Contract
• International Distribution Contract
• International Commercial Agency Contract
• International Sales Representative Agreement
• International Sales Commission Agreement
• International Joint Venture Contract
• International Franchise Contract
• International Services Contract
• International Supply Contract

• International Manufacturing Contract
• Intermediary Contract for Trade Operations
• International Confidentiality Agreement
• Expatriate Contract of Employment
• Memorandum Understanding International Distribution
• Memorandum of Understanding for Joint Venture

• Pack All Contracts in English

• Contrat de Vente Internationale
• Contrat de Distribution Internationale
• Contrat d´Agent Commercial International
• Contrat de Représentation Commerciale Internationale
• Contrat de Commission sur Vente Internationale
• Contrat de Joint Venture Internationale
• Contrat de Franchise Internationale
• Contrat International de Services
• Contrat International d´Approvisionnement

• Contrat International de Fabrication
• Contrat d’Intermédiation Commercial Internationale
• Contrat International de Confidentialité
• Contrat d’Expatriation
• Protocole d´Accord pour Distribution Internationale
• Protocole d´Accord pour Joint Venture Internationale

• Pack Tous les Contrats en Français

• Internationaler Kaufvertrag
• Internationaler Vertriebsvertrag
• Internationaler Handelsvertretervertrag
• Internationaler Vertretungsvertrag
• Internationaler Provisionsvertag
• Internationaler Joint-Venture-Vertrag
• Internationaler Franchisevertrag
• Internationaler Dienstleistungsvertrag
• Internationaler Liefervertrag

• Internationaler Herstellungsvertrag
• Internationaler Vermittlungsvertrag
• Internationaler Geheimhaltungsvereinbarung
• Entsendungsvertrag
• Absichtserklärung Internationaler Vertriebsvertrag
• Absichtserklärung Joint-Venture-Vertrag

• Pack Alle Verträge in Deutsch

MODÉLES DE CONTRATS INTERNATIONAUX

CONTRATS INTERNATIONAUX EN ESPAGNOL

CONTRATS INTERNATIONAUX EN ANGLAIS

CONTRATS INTERNATIONAUX EN FRANÇAIS

CONTRATS INTERNATIONAUX EN ALLEMAND
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