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INSCRIPTION 
 
 
Talon à retourner au plus tard le lundi 2 février 2009 par : 
FAX :  022 /  310 37 10  
 
ou par courrier à la Chambre de commerce Suisse-Chine 
Section romande, bd du Théâtre 4, 1204 Genève 
 
ou par courriel : info.geneva@sccc.ch 
 
 
Frais de participation : 
 
Membres entrée libre 
Non-membres CHF 40.- 
 
 
Le règlement des frais suit l'enregistrement de votre inscription et 
confirme parallèlement votre participation.  
 
Toute annulation doit être communiquée au minimum 24 heures avant la 
manifestation. Au-delà de ce délai, le montant total sera dû.  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Société : …………………………… Nom : ………………………………... 
 
� Accompagné(e) de : …….……………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………… 
 
Tél : ………………………………….  Fax : ………………………………… 
 
Courriel : ……………………………@……… 
 
� Membre de la Chambre de commerce Suisse-Chine 
� Non-membre 
 
 
Lieu & date : ……………………………..  Signature : ………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
Le Legal chapter de la Chambre de commerce 
Suisse-Chine, section romande 
 
a le plaisir de vous convier à un petit déjeuner autour 
du thème:  

 
 
L’exécution des dettes – les 
procédures de poursuites et 
faillites en Chine   
Comment gérer les risques de 
crédit dans un environnement 
économique de crise 
 
 
Notre invité et conférencier sera : 
 
Me Nathan Kaiser, avocat 
 
 
Mercredi 4 février 2009  
7h45 – 9h15 
 
CCIG, Salle de conférence Hesse 
4, bd du Théâtre 
1204 Genève 
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L’exécution des dettes – les procédures 
de poursuites et faillites en Chine  
Comment gérer les risques de crédit 
dans un environnement économique de 
crise 
- Mesures aptes à diminuer les risques de crédit dans la rédaction 

des contrats commerciaux 
- Idem pour les méthodes de paiement 
- Procédure de saisie provisoire 
- Procédure de faillite  
- Avantages et risques, coûts et opportunités – « l’approche 

commerciale » 
- Cas spécial de l’agent de distribution 
- Cas spécial de la joint venture (joint venture company) 
 
 
LE CONFÉRENCIER 
 
Me Nathan Kaiser 
Me Nathan Kaiser travaille pour l’étude Eiger / Bonnard Lawson et 
possède une très large et riche expérience en Chine. 
 
Me Nathan Kaiser est un spécialiste des domaines suivants: contrats, 
sociétés et ingénierie financière, droit de la construction et de 
l'immobilier, clientèle privée, fiscalité suisse et internationale, droit 
international des affaires, investissements étrangers en Chine, droit du 
travail, mobilité internationale. Il parle français, allemand, anglais et 
chinois.  
 
Me Nathan Kaiser est un excellent conférencier qui a déjà eu 
l’occasion de présenter plusieurs sujets juridiques devant le Legal 
chapter de la Chambre de commerce Suisse-Chine, section romande.

PROGRAMME 
 
 
7h45 Accueil 
 
 
8h00 INTRODUCTION  

Me Philippe Knupfer 
Vice-président, 
Chambre de commerce Suisse-Chine 
Section romande 
 

 
8h10   CONFÉRENCE 

Me Nathan Kaiser 
Etude Eiger / Bonnard Lawson  

 
 
9h00 DISCUSSION  
 
9h15 FIN 


