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Nouveau guide ICC :
la franchise pour se 
développer à l’international.

L
’ICC propose de nombreux
outils pour accompagner les
entreprises dans leur dévelop-

pement à l’international. Notamment
les contrats modèles qui permettent
aux opérateurs de bénéficier d’une
base de négociation solide et sûre. Ils
portent sur les opérations les plus
fréquentes telles que la vente, 
l’agence commerciale, la distribution
mais aussi des situations plus com-
plexes telles que la sous-traitance,
les contrats clef en main, le transfert
de technologie et, bien sûr, la fran-
chise. Une liste de ces contrats,
régulièrement mis à jour pour tenir
compte de l'évolution des pratiques,
est disponible sur le site internet
d’ICC : www.iccwbo.org. 
Malgré l’existence de ces outils très
pratiques, les entreprises restent
souvent réticentes à se lancer dans
un développement international qui
constitue pourtant un facteur essen-
tiel de croissance. C'est pourquoi,
l'ICC a décidé de créer un guide à
destination des franchiseurs pour les
aider à développer leur réseau de
franchise à l’étranger.

Un guide international d’aide à la
prise de décision. 
Ce guide a vocation à aider les 
entreprises disposant d’un réseau de
franchise déjà bien implanté dans
leur propre pays mais n’ayant pas
encore passé le cap de l’international
à évaluer l’opportunité de s'y 
développer en leur proposant une
approche véritablement globale. 
En effet, le guide ICC est le fruit du
travail d’un groupe de travail compo-

sé de nombreux spécialistes de la
franchise internationale venant de
cultures juridiques et de pays 
différents. Par ailleurs, et c’est une
spécificité d’ICC, ce groupe a été 
en contact permanent avec les 
membres de la commission Droit et
Pratiques du commerce international
et avec les comités nationaux d’ICC
afin d’obtenir leurs commentaires et
de couvrir les quatre coins du globe. 
Par ailleurs, le guide ICC sur l’utilisa-
tion de la franchise internationale se
veut accessible à des non juristes.
L’entrée en matière se fait par un
chapitre de définitions qui permet-
tront aux utilisateurs de décrypter
les nombreux termes, parfois com-
plexes, utilisés dans les opérations
internationales de franchise. Une fois
familiarisée avec ces concepts 
techniques, l'entreprise intéressée
par le développement international
sera invitée à se poser les bonnes
questions afin de déterminer si elle
est prête à tenter l'aventure et si le
marché visé est prêt à l'accueillir. Le
guide lui donnera également des
informations sur la recherche et 
les modes de financement de ce 
développement par la franchise.

Un guide d’accompagnement aux
différentes étapes du développe-
ment.
Le guide ICC apporte des informa-
tions concrètes pour aider l'entrepri-
se à planifier son développement à
l’étranger, d’un point de vue écono-
mique mais aussi, et surtout, d’un
point de vue juridique. Le guide pro-
pose aux utilisateurs un descriptif,

non exhaustif, des différents systè-
mes existants ainsi que les outils
permettant de se poser les bonnes
questions afin d’évaluer les risques
et d’éviter les pièges les plus cou-
rants. Il met à disposition des entre-
prises un descriptif des différents
formats et modèles permettant le
développement d’une franchise sur
un territoire donné. 
Lorsque les premiers écueils de la
planification juridique sont évités,
l’ouverture à l’international suppose
encore le choix du bon partenaire
local. Le guide ICC aide les entrepri-
ses à faire des choix réfléchis et 
propose des critères de sélection
pour trouver un partenaire adapté.
Ensuite, le guide dispense de 
nombreux conseils pour aborder la
négociation des différents types de
contrats permettant la mise en place
du réseau de franchise sur le territoi-
re considéré. Il contient des listes de
contrôle des questions à aborder
pour les trois types de contrats géné-
ralement utilisés dans le développe-
ment international par la franchise
( M a s t e r F r a n c h i s i n g , A r e a
Development et Sub-Franchising). 
Le guide pourra être complété par
l’utilisation du contrat modèle ICC de
franchise internationale.
A noter qu’ICC France mettra en
place des séminaires de formations à
destination des entreprises souhai-
tant utiliser la franchise pour se
développer à l’international. 

La Chambre de Commerce Internationale (ICC) complète la liste des outils mis en

place pour faciliter le commerce international avec la publication d'un guide sur

l’utilisation de la franchise pour le développement des entreprises à l'international.
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