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Préambule

« Qui ose traverser les grands fleuves,  
ne craint pas les petites rivières. »

Proverbe chinois

Un jour, un roi convoque plusieurs aveugles dans son palais. Il fait ame-

ner un éléphant et leur demande : « Approchez et dites- moi ce que c’est 

pour vous. »

« On dirait un tuyau », dit l’un des aveugles en touchant la trompe. 

« C’est plutôt une corde », affirme un autre en touchant la queue. Le 

troisième s’approche : « Cela ressemble à un tronc », dit- il en entourant 

de ses bras une des pattes. « Non, je crois que c’est un éventail », dit le 

suivant en effleurant la gigantesque oreille. Le dernier dit : « C’est un 

mur » en caressant le flanc.

« Cessez de vous quereller ! lance le roi. Chacun de vous a raison et dit 

sa vérité, mais vous avez tous tort car la réalité vous échappe dans sa 

globalité ! » n

Il s’agit de la parabole bouddhiste de l’éléphant.

Pour les bouddhistes, nous sommes pareils à des aveugles et 
ne percevons qu’une partie de la réalité ; notre perception de la 
vérité est partielle, relative, subjective et changeante, déformée 
par notre conditionnement culturel.

Bien souvent, nous abordons la Chine avec une représenta-
tion partielle et incomplète, parasitée par nos clichés et nos pré-
jugés. Il nous a paru intéressant de vous permettre de confronter 
votre point de vue avec d’autres vécus, pour parvenir à une vision 
d’ensemble plus juste et objective.

Nous avons interrogé un grand nombre d’hommes et de 
femmes, spécialistes de terrain  : des Occidentaux (principale-
ment français mais aussi européens et américains) qui travaillent 
en Chine ou qui s’y rendent régulièrement pour négocier, ainsi 
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 Préambule
 

que des hommes d’affaires et patrons chinois, qui ont beaucoup à 
nous apprendre de leurs échanges avec les Occidentaux ; ils nous 
ont confié leur part de vérité et nous allons tenter de reconsti-
tuer ensemble une partie du puzzle pour dissiper le brouillard qui 
entoure les négociations.

Au cours d’interviews individuelles, nous avons en effet 
recueilli les expériences de terrain de plus de soixante négocia-
teurs expérimentés, que nous avons rapprochées de nos propres 
expériences, analyses et des résultats de notre recherche. Ils ont 
accepté de partager avec nous leurs impressions, leurs décou-
vertes, leurs réussites, mais aussi leurs erreurs et malentendus.

Voici, en avant- goût, quelques commentaires glanés au hasard 
de nos entretiens  ; car en effet, si «  l’homme sage apprend de 
ses erreurs ; l’homme plus sage apprend des erreurs des autres » 
(Confucius) :

– « Les Chinois sont des négociateurs redoutables ! Ils savaient déjà mar-

chander alors que nous étions encore des hommes des cavernes. Négo-

cier, pour eux, c’est culturel : cela nourrit la relation, ils y sont rodés dès 

leur enfance. Il ne faut donc pas s’attendre à ce que cela soit facile. »

– « Facile ou difficile ? Plutôt difficile, mais loin d’être insurmontable si 

on y consacre du temps et qu’on manifeste une volonté de rapproche-

ment. »

– « Beaucoup d’échecs sont dus à des incompréhensions et malenten-

dus culturels. Si vous voulez faire l’économie de comprendre la menta-

lité chinoise, vous irez droit dans le mur ! »

– « Une erreur fréquente consiste à croire qu’on peut réussir sa négo-

ciation avant de se connaître. C’est pourtant essentiel. Il y a toute une 

phase de défiance à surmonter. »

–  «  En Chine, la prudence s’impose  : bien s’entourer de gens qui 

connaissent, ne pas être trop naïf, aussi trivial que cela puisse paraître. »

–  «  Négocier en Chine est à la fois plus difficile et plus facile qu’en 

Europe. C’est plus fatigant mais plus simple que chez nous. Plus simple, 

parce que nous ne sommes pas bloqués par des contraintes rigides, 

mais plus fatigant aussi pour les mêmes raisons, puisque rien n’est 

jamais fixé définitivement ! »

– « Négocier en Chine est avant tout une affaire d’attitude. La Chine 

ne s’improvise pas. La compréhension passe d’abord par une phase 



3

©
 D

un
od

 -
 T

ou
te

 r
ep

ro
du

ct
io

n 
no

n 
au

to
ris

ée
 e

st
 u

n 
dé

lit
.

de  rééducation. Savoir remettre en cause nos modes de pensée, notre 

vision des choses. »

– « Ne surestimons pas les Chinois ; ils se posent autant de questions 

que nous. Eux aussi éprouvent de l’appréhension face aux Occidentaux, 

mais ils ne le montrent pas. » n

Nous avons organisé ce livre en chapitres séparés afin de satis-
faire notre esprit cartésien ; mais, comme pour l’éléphant, il faut 
garder à l’esprit que tous ces chapitres sont interdépendants et ne 
prendront leur sens véritable que lorsqu’ils seront replacés dans 
leur contexte global, c’est- à- dire quand vous aurez fait le tour 
complet de ce livre. Chaque chapitre est enrichi d’un exercice à 
la fois pratique et ludique pour tester votre degré de préparation.

Ganbei

Guanxi

Face

Patience

Compromis

Contrat
Stratégies

Confiance

Suivi

Dans ce livre, nous ne traitons pas des principes généraux de la 
négociation, mais nous tentons de dégager ce qui est différent et 
spécifique à la Chine ; il s’agit de vous apporter des éléments pra-
tiques que vous pourrez exploiter lors de vos prochaines entrevues.

Négocier avec les Chinois n’est pas une partie facile. Mais 
ce n’est pas insurmontable, pour peu qu’on emprunte la bonne 
voie…
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Chapitre 1

Climat de confiance
Se montrer  
un interlocuteur fiable

Executive summary

 La confiance entre partenaires conditionne 
le climat des négociations.	Dans	une	société	
où	l’information	est	sujette	à	caution	et	où	l’on	se	méfie	
des	chiffres	et	des	documents	présentés,	la	confiance	
s’appuie,	en	priorité,	sur	l’individu :	la	personnalité		
du	négociateur,	sa	réputation	et	ses	actions.

 Comment se montrer un interlocuteur fiable ? 
Savoir,	dès	les	premières	rencontres,	instaurer	un	climat	
de	confiance	est	la	clé	pour	un	business	durable		
en	Chine.
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« Là où il y a confiance, aucune preuve n’est nécessaire.  

Là où il n’y en a pas, aucune preuve n’est suffisante. »

Proverbe chinois

Ce n’est pas un hasard si cet ouvrage débute par un chapitre sur 
la confiance. Cela peut sembler paradoxal dans un pays qui a la 
réputation d’être dur, compliqué et parsemé de pièges ; et pour-
tant, la confiance est la clé qui va vous ouvrir la Chine.

Dans cet environnement risqué, incertain et très concurrentiel 
qu’est le marché chinois et face à la méfiance traditionnelle des 
Chinois envers tout inconnu, la confiance que vous saurez ins-
pirer à votre futur partenaire sera un facteur décisif pour le bon 
développement de vos affaires.

Le patron d’une PME française souligne ce point :

« Il est difficile de convaincre les Occidentaux que la relation, ou plu-

tôt la confiance, constitue le socle d’un business pérenne. II m’a fallu 

des années avant de comprendre ce que signifie vraiment “faire du 

business” en Chine.

J’étais en train de négocier la vente de nos systèmes de sécurité. Le 

courant semblait passer. Mon correspondant local m’avait fait com-

prendre que c’était en bonne voie, l’affaire ne devait plus nous échap-

per. Et pourtant, j’ai perdu le contrat. C’est mon concurrent qui, pour 

des raisons que j’ignore, a décroché la commande. Nous aurions pu 

en rester là.

Quelque temps plus tard, mon ami chinois me dit :

 – Pas de panique ! Dans cette affaire, ce sera toi le gagnant.

 – Comment ça ? Je viens de perdre l’affaire… il y a quelque chose qui 

m’échappe.

 – Réfléchis bien : ton concurrent a obtenu sa commande, il a atteint son 

objectif. Depuis, on ne l’a pas revu. Mais toi, tu as gagné le droit de 

recommencer et si tu t’accroches, si tu fais les choses comme il faut, tu 

verras ce que veut dire “faire du business” ici.

J’ai suivi son conseil et j’y suis retourné régulièrement ; petit à petit, 

j’ai gagné la confiance, ce qui est bien plus important que de sim-

plement emporter une commande. Avec l’aide des relations que j’ai 

développées peu à peu, je me suis forgé une réputation ; à force de 

patience, les portes se sont ouvertes une à une, tout est devenu plus 
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facile. Aujourd’hui, mes relations font que moi, une petite PME, j’ai la 

confiance de grandes entreprises chinoises. Mes concurrents, de grands 

groupes multinationaux, se demandent encore comment j’ai fait pour 

passer devant eux.

Mon ami chinois ne manque pas de me rappeller : “Tu te souviens ? Ton 

premier concurrent, lui, s’est contenté de faire une vente ; en revanche, toi 

maintenant tu fais du business. Son objectif, c’était de décrocher une com-

mande, alors que le but ultime c’est de créer et développer la confiance. » n

Confiance, Xin et Confucius

Dans les Entretiens ou Analectes de Confucius, Xin apparaît comme 
l’une des cinq vertus cardinales. Le terme Xin1 est souvent traduit par 
« confiance ». Il englobe aussi l’idée de « fiabilité, crédibilité ». L’idéo-
gramme Xin  est composé de la racine 人 « homme » +  « parole », 
autrement dit « homme fidèle à sa parole ».
Cependant, Xin a une autre dimension que la simple notion de confiance 
telle que nous la percevons en Occident.
Pour les Occidentaux, la confiance est accordée a priori et s’applique 
d’emblée à autrui. Autrement dit, on accorde assez spontanément sa 
confiance à un inconnu, jusqu’à preuve du contraire. Celle- ci est « léga-
liste ». Elle s’appuie sur le contrat et est garantie par le cadre institution-
nel et juridique.
Pour les Chinois, au contraire, c’est la méfiance qui s’applique 
a priori. La confiance est réservée aux membres du groupe où tout le 
monde se connaît. On se fie aux membres de la famille, aux guanxi2, 
aux amis de longue date. La confiance est « moraliste » (basée sur les 
valeurs morales de l’individu et sur la relation interpersonnelle). C’est 
pourquoi il est si important de construire la relation afin de dissiper 
la méfiance.

1. Dissiper la méfiance des deux côtés
« La plus grande difficulté est d’arriver à se faire confiance les uns 
et les autres », souligne une cadre chinoise dans un grand groupe 
national français.

1 用 Xinyong : la crédibilité. 任 Xinren : croire. 誉 Xinyu : la réputation, le crédit.
2 Traduction courante : « relations », « réseaux d’amis personnels et professionnels ».
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« Si vous allez en Chine en faisant toujours attention, en vous 
méfiant, ce n’est pas la peine d’insister  : allez ailleurs, cherchez 
ailleurs. Parce que pour réussir en Chine, il faut aimer les Chinois, 
il faut avoir envie de discuter avec eux. C’est comme ça qu’on peut 
entrer en communication et gagner leur confiance », a déclaré 
Jean- Pierre Raffarin lors d’une conférence sur « Les facteurs clé de 
succès pour votre développement en Chine ».

Nous, Occidentaux, abordons bien souvent la Chine avec 
notre lot d’appréhensions, justifiées ou non : suspicion vis- à- vis 
des Chinois, crainte persistante du « péril jaune » datant de la 
fin du xixe  siècle et souvent amplifiée par les médias, préjugés 
personnels, expériences décevantes vécues ou rapportées, hantise 
de la copie et du vol de technologie… Qui plus est, les nombreux 
ouvrages parus sur l’art de la guerre et les 36 stratagèmes appli-
qués au domaine des affaires n’ont fait qu’accentuer nos inquié-
tudes face à un négociateur chinois qui serait prêt à utiliser toutes 
sortes de ruses pour nous duper (  voir le chapitre 7 : S’affronter 
sans combattre).

Les Chinois, de leur côté, sont par nature et par expérience très 
méfiants vis- à- vis de toute personne qu’ils ne connaissent pas, 
qu’elle soit étrangère ou chinoise. Leur défiance naturelle vis- à- 
vis de tout ce qui est étranger est exacerbée par la propagande 
officielle, les expériences malheureuses avec des sociétés étran-
gères « venues en Chine uniquement pour piller les ressources et 
s’enrichir au détriment du peuple chinois », l’attitude arrogante 
et impérialiste de certaines multinationales ainsi que par le rappel 
de l’humiliation subie lors des guerres de l’opium il y a plus d’un 
siècle.

Un consultant en négociation internationale nous alerte :

« Beaucoup de malentendus proviennent de la méconnaissance de la 

culture de l’autre. Si on n’est pas capable d’évacuer ces malentendus, la 

méfiance risque de s’intensifier au fur et à mesure qu’on avancera dans 

la négociation et que surgiront des problèmes ou des obstacles. Une fois 

le doute installé, toutes ces difficultés seront interprétées de manière 

négative : pourquoi réagit- il ainsi avec moi ? Pourquoi ne répond- il pas 

à mes demandes ? Pourquoi me raconte- t-il des salades ? C’est la sus
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picion qui prendra le dessus et les chances d’une bonne collaboration 

vont s’envoler. Il faut savoir désamorcer cette méfiance dès le départ si 

l’on souhaite réussir ses négociations. » n

Mieux on sera préparé, mieux on comprendra l’état d’esprit 
de nos interlocuteurs chinois, et plus on pourra aborder les négo-
ciations avec confiance et sans préjugés. Ce qui n’empêchera pas, 
bien entendu, de rester prudent et de ne pas tomber dans le tra-
vers inverse d’une trop grande crédulité (  voir le chapitre 9 : Les 
préparatifs).

2. Êtes- vous fiable ?

« Due diligence » ou relation personnelle ?
Dans cette société de nature collective, par tradition, les Chinois 
s’engagent de préférence dans un business durable avec des gens 
qu’ils connaissent, soit parce qu’ils font partie de leur famille ou de 
leur cercle, soit parce qu’ils sont recommandés par des personnes 
de confiance (  voir le chapitre 3  : Les guanxi, mode d’emploi). 
Par ailleurs, contrairement à l’Occident où le contrat et le cadre 
légal sont censés nous prémunir contre les risques éventuels, en 
Chine, le droit privé et le droit commercial sont récents et encore 
peu matures et les Chinois se méfient des tribunaux. C’est donc la 
relation développée entre les individus qui sera la seule garantie 
que tout se déroulera bien dans le futur, comme le souligne un 
responsable d’agence français en poste depuis six ans à Canton :

« Il y a cette formule qu’on entend fréquemment : “D’abord faites- vous 

des amis, puis faites des affaires”. Il est primordial de créer des liens 

affectifs en parallèle des liens professionnels. Pourquoi ? Derrière ce lien 

personnel, il y a l’assurance de pouvoir travailler sans risque, en toute 

sérénité. En cas de problème, ce sera moins difficile.

Si c’est un ami, je vais l’aider et lui de son côté sera plus coopératif. Entre 

amis, il est normal de partager les bénéfices mais aussi les risques. Par 

contre, s’il n’y a pas cette confiance, il n’y a pas de raison de partager 

les gains. » n
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Autre facteur supplémentaire de défiance : l’absence de trans-
parence dans les données. En Occident, on dispose d’un système 
d’informations éprouvé sur les sociétés et on peut accéder facile-
ment à de nombreux documents. À l’inverse, en Chine, l’infor-
mation est peu disponible, sujette à caution, souvent tronquée, et 
on ne peut guère se fier aux chiffres présentés. Faute de base docu-
mentaire fiable, c’est donc en évaluant l’individu qu’on pourra 
mesurer son degré de fiabilité.

Un consultant américain fait l’analyse suivante :

« Aux États- Unis et en Europe, on va décortiquer les documents finan-

ciers. Les Chinois ne disposent pas de données fiables, alors que font- 

ils ? Ils essayent de vous connaître. Ils vous jaugent… Aller au restaurant, 

trinquer, manger, vous emmener au Karaoké… C’est leur “due diligence” 

à eux. » n

Un directeur chinois illustre ces deux méthodes :

« Imaginez que je sois banquier. Quelqu’un vient solliciter un prêt. Il y a 

deux approches possibles.

La première  : je lui demande de me fournir des documents – bilan, 

chiffre d’affaires, analyse financière, bref tous les chiffres disponibles… 

C’est la façon de faire occidentale.

La deuxième  : je vais m’intéresser à l’individu lui- même. Je vais faire 

une analyse de sa personnalité. D’où vient- il ? Quelles études a- t-il fait ? 

Qui connaît- il ? Appartient- il aux mêmes cercles que moi ? Quel est 

son réseau ? Serons- nous en mesure de nous comprendre ? Est- ce qu’il 

m’inspire confiance ?

On s’intéresse d’abord à l’humain, c’est une approche plus chinoise. » n

En Occident, nous avons perdu en quelque sorte le besoin de 
développer cette relation de confiance, en la remplaçant par des 
informations bancaires et un contrat juridiquement sécurisant 
censé éviter les problèmes.

C’est sans doute la raison pour laquelle certains hommes d’af-
faires qui arrivent en Chine pour la première fois ont tendance à être 
un peu trop crédules en s’appuyant uniquement sur les informa-
tions qu’on leur fournit, au lieu de s’informer sur leur interlocuteur. 




