
Relations avec les différents partenaires : gouvernements, clients, 
fournisseurs 

La phase des négociations peut être extrêmement longue pour différentes 
raisons : 

 Intervention du pouvoir politique, en particulier dans les contrats 
d’Etat à Etat 

 Négociation sur des problèmes techniques : définition des 
performances à atteindre, notamment dans le cas où certains 
matériels sont fabriqués par l’industrie du pays acheteur, sous la 
responsabilité du vendeur 

 Répartition des étapes de fabrication entre l’acheteur et le 
vendeur 

 Accord sur des transferts de technologie, compensations « offsets 
» 

 Longueur de la chaine de décision du pays acheteur 

L’entrée en vigueur marque le début de l’exécution effective du contrat. 

Relations avec les fournisseurs 

Voir paragraphe Risques fournisseurs et partenaires 

Crédit client 

Les industriels de l’armement réalisent une part significative de leurs 
revenus avec des clients étatiques ou institutionnels. Certains pays 
peuvent présenter des risques d’interruption de commande en cours de 
réalisation ou d’incapacité de régler le montant du contrat à sa livraison, 
par exemple liés à des changements de politique. Les industriels ont 
recours à des assurances Crédit-export ou des assurances privées pour se 
prémunir contre ces risques.  

Les clients privés peuvent présenter les mêmes types de risques  

Protection de secret industrie : protection des sites, du personnel 

Voir ressources humaines : risques liés à la sûreté des personnes                                                
Voir risques plus directement liés à l’activité opérationnelle : risques 
d’atteinte à la sécurité des installations. 



Dépassement des coûts et des délais 

Ces phénomènes, générateurs de coûts supplémentaires ou de retards 

peuvent conduire à des litiges entre les contractants (exemple A400 M), 

pouvant, dans les cas extrêmes, remettre en cause l’exécution des 

contrats.  

Problèmes techniques imprévus et ajustement du potentiel industriel 

Défaillance d’un équipement : le niveau élevé de complexité et de 
technicité d’équipements susceptibles d’être intégrés dans des 
plateformes est générateur de risque pour l’ensemble du contrat en cas 
de défaillance.  
Evolution technologique : produits et services de haute technologie : la 
durée très longue de certains contrats peut conduire à l’introduction de 
novations technologiques, génératrices de sur- coûts et de dépassement 
des délais.  
 

 


