JURIDIQUE

Le cadre juridique des investissements indiens en Inde

DANS LE CONTEXTE PRESENTE PRECEDEMMENT,
COMMENT FAIRE DES AFFAIRES EN INDE:
quelques notions juridiques
Le rapport de la Banque Mondiale “ International Finance
Corporation’s Doing Business ” classant les pays par ordre
de priorité pour y “ faire des affaires ”, plaçait l’Inde au
121ème rang sur 175.

EST-CE JUSTIFIE ?
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1. Un cadre favorable aux investissements étrangers
PRINCIPE : LA LIBERTE D’INVESTIR

 Cas général : investissement en société par la voie dite
« automatique », i.e. sans régime d’autorisation préalable
 Rapatriement libre des revenus, hors dividendes, moyennant
retenue à la source, récupérable
 Non discrimination des sociétés à capitaux étrangers par
rapport aux sociétés locales, notamment pour le bénéfice des
régimes fiscaux incitatifs
 Enregistrement unique des sociétés aux implantations
multiples
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LIMITES

 Secteurs encore interdits (distribution de détail multi-marques,
immobilier, agriculture…) ou plafonnés, sauf accord préalable
(banque, assurance, télécoms…)

 Régime d’autorisation préalable pour les succursales et
bureaux de liaison
 Facturation des royalties plafonnée, sauf dispense préalable,
 Impôt local sur les dividendes non récupérable : 17%
 Non convertibilité libre de la Roupie  rapatriement des
capitaux toujours soumis à autorisation préalable…
… mais la levée des restrictions est en projet !
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2. S’
S’implanter pourquoi / pourquoi pas ?
INSTALLER UNE ENTITE LEGALE PROPRE, POURQUOI
SAUTER LE PAS ?

 Embauche de personnel propre
 Pérennité du projet
 Contrôle des opérations et des informations (technologiques,
commerciales)
 Structure de profit
MAIS :

 Pas besoin d’implantation locale pour protéger sa propriété
intellectuelle
 Ne dispense pas d’une implication opérationnelle
 Investissements plus importants
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QUELLE STRUCTURE D’IMPLANTATION ?

 Bureau de liaison (« Liaison office ») (sur approbation préalable de la

Banque Centrale Indienne – pur centre de coût, aucun revenu ne doit être généré)

 Succursale (« Branch office ») (sur approbation préalable de la Banque
Centrale Indienne – réservée aux activités de commerce et de services, pas
d’industrie)

 Société de capitaux à responsabilité limitée (principalement les

« Private Limited Companies », forme la plus flexible pour la gestion d’une JV ou le
management a distance)
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BUREAU DE LIAISON

 Pour l’approche du marché, la collecte d’informations,
l’intermédiation entre les contractants locaux et le siège
 Aucune facturation ni imposition sur les bénéfices
 Régime d’autorisation préalable
 Dissolution aisée
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SUCCURSALE (« BRANCH »)

 Pour les activités commerciales ou de services, non
industrielles
 Facturation possible et imposition à un taux d’IS majoré,
mais pas de « dividend distribution tax »
 Régime d’autorisation préalable, sauf en SEZ
 Dissolution aisée
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SOCIETE DE CAPITAUX

 “ Private Limited Company ” : Capitalisation minimale faible

(1 lakh Rs, soit env. 1.500 euros)
 Mais capitalisation à adapter aux besoins :
Objectif : Capital social = BFR + investissements immobilisés
 Principe = voie “automatique” dans la plupart des secteurs,
i.e. sans autorisation préalable
 Taux d’IS = 33,99 % + imposition des dividendes (DDT de
17 %)
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(suite…)

Fonctionnement flexible, déterminé dans les statuts (MoA et AoA) :
 2 ou + actionnaires, max. 50
 Cession des parts limitée
 2 ou + administrateurs
 1 AGO et 4 CA / an
 Administrateurs résidant à l’étranger : le quorum des CA est de 2
administrateurs
 Délai de création : 8 – 12 semaines selon les villes, voire plus en
fonction des spécificités du cas
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SEUL OU EN « JV »?

• Avantages
 Partage des coûts
 Pour s’allier :
• Un concurrent
• Un distributeur qui connaît déjà le marché
• Un industriel qui dispose déjà d’une unité de fabrication
• Un « local » qui connaît l’administration
•  Objectif premier : gain de temps
• Inconvénients
 Rémunération partagée
 Gestion du pouvoir partagée
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 Partage du secret des affaires (clients, technologie, stratégie).

« JOINT-VENTURE » : PREPARER SON CONTRAT

= le plus souvent une Pvt Ltd Company, avec :
 Limitation renforcée des droits de cession des parts
 Droit de préemption à un prix établi conformément à une
formule prédéfinie conforme aux règlementations
 Modification de la minorité de blocage = 25 % maximum
 Définition des pouvoirs des actionnaires / administrateurs sur
les décisions importantes
 Droits de veto aux AG et conseils
 Diversité des types d’actions (droit de vote prioritaire, dividende
privilégié, etc.)
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(suite…)

 Engagement de la partie indienne à ne pas s’opposer à un
changement de partenaire (“ No Objection Certificate ”)
 Administrateurs indépendants?
 Désignation d’un administrateur arbitre en cas de conflit
 Choix de l’auditeur fondamental
 Pacte d’actionnaires à intégrer dans les statuts pour opposabilité
à la société.
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OPERER EN INDE SANS Y ETRE IMPLANTE : ELEMENTS DE
TECHNIQUE CONTRACTUELLE

 Protéger sa marque et ses brevets pour en concéder l’usage

sous licence, selon des modalités à définir

 Clause de non-concurrence : effet limité
 Clause de confidentialité
 Mécanisme de résolution des conflits d’intérêts (« NOC »)
 Audit interne
 En cas de conflit : conciliation et arbitrage
 Rémunération combinée et plafonnée, sauf autorisation
préalable :
• Forfait, dans la limite du plafond de 2 millions d’USD
• Redevances : 5 % et 8 % de la MB domestique et export respectivement,
sauf absence de transfert de technologie où les plafonds sont de 1% et
14
2% du CA, ou licence de brevet informatique (30%).

(suite…)

 Clause pénale en cas de non respect des délais (qui reste
soumise au pouvoir de contrôle et de révision du Juge).
 Cahier des charges précis quant à la liste des fournisseurs
et/ou la qualité et les références des matières premières et
fournitures, dont le non respect transfère la charge de la
responsabilité sur le fournisseur.
 Vérification que le fournisseur est bien muni d’un code
d’import exportateurs à son nom (IEC) lui permettant
d’accomplir les formalités douanières.
 Contrôle qualité : des sociétés spécialisées proposent des
services de contrôle qualité local.
15
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3. Distribuer en Inde
 Export de marchandises : vérifier le régime des droits de
douane applicables, composés d’un droit de base et de droits
additionnels compensant les droits d’accises appliqués aux
produits manufacturés localement.
 Export de services : paiement soumis à taxe sur les services
de 10,3 %.
 Garanties de paiement : mettre en place lettres de crédit,
assurance COFACE ou garanties bancaires classiques.
 Délais de paiement : le crédit client ne peut dépasser un an.
Au-delà, risque de requalification en prêt commercial (« ECB »),
obéissant à une réglementation particulière.
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4. Quelques notions de droit du travail
 500 Mls d’actifs, dont 70% ne savent ni lire, ni écrire, ni
compter
 Un environnement peu contraignant pour le secteur non
organisé (92%)
 Dispositions protectrices réservées aux populations à protéger:
bas salaires, métiers dangereux, femmes / Principe de liberté
contractuelle dans les autres cas
 Renversement du jeu de l’offre et de la demande
employeur/employé pour les emplois qualifiés en faveur des
employés
 Nombreuses règlementations locales
 imposer un “dénominateur commun”
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REMUNERATION DU SALARIE

 Salaire minimum: le Minimum Wages Act, 1948 délègue aux
Etats la mise en place de normes garantissant:
• L’égalité de salaires entre hommes et femmes (art. 39)
• Le droit à un salaire permettant de vivre (“living wage”) (art. 43), ne pouvant être
inférieur à 66 Rs./jr applicable à une liste d’emplois, par Etats, agricoles et non
agricoles

 Grande disparité entre Etats
 La mise en oeuvre est fédérée et très disparate: rapport de 1 à

8 entre les Etats, le Kerala, Etat où le taux d’alphabétisation
est le plus élevé, étant le plus “cher”.
 Cotisations sociales obligatoires à partir de 20 salariés,
applicables depuis octobre 2008 aux employés non-Indiens
détachés en Inde.
 Paiement des impôts par l’employeur au nom du salarié
(retenue à la source).
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LICENCIEMENT – RUPTURE DE CONTRAT

 Modalités de licenciement
• Préavis usuel : 1 mois min. pour salariés > 3 mois d’ancienneté
• A motiver pour les employés protégés
• Licenciements collectifs soumis à autorisation administrative et indemnité de 15
jours de salaire par année d’ancienneté au minimum
• Idem pour licenciements individuels pour salariés des entreprises de +100 salariés
percevant au plus 1600 Rs./mois

 Possibilité d’aménager l’équivalent d’une période d’essai
contractuelle pendant laquelle le préavis est réduit et la
motivation de la rupture non nécessaire
 Indemnité de fin de contrat (quel qu’en soit le motif) : 10 à

15% du salaire annuel + 15 jours de salaire/année d’ancienneté
pour tout salarié > 5 ans d’ancienneté, sous plafond de 3,5 Lacs
(350.000 Rs., soit env. 7000 Euros)
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5. Aperçu des impôts et taxes en Inde
Impôts centraux et locaux :
 Impôt sur le revenu et les bénéfices
• 30,90 % / 33,99 % du bénéfice net généré par les sociétés indiennes,
• DDT (« Dividend Distribution Tax ») : 17 % sur la part distribuée des revenus
après taxes.
• 41,20 % / 42,23 % pour les sociétés étrangères, i.e. succursales et bureaux de
liaison requalifiés
• IRPP : 0 à 30 %. Seulement moins de 40 Mln de personnes y sont soumises.





« Excise duty »: 8 % sur toute production industrielle (depuis fév. 2009)
Taxe sur les services: équivalent de la TVA sur les services (10,30 %)
TVA : de 0 % à 12,5 % en fonction des produits
« Cess » et autres droits sur des produits particuliers (ex : alcools) ou dans certaines
localités (ex : Maharashtra, où s’applique une taxe additionnelle de 0 à 7 %)
+ Contrôle strict des prix de transferts entre sociétés d’un même groupe,
…..Sans oublier les droits de douane !
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6. Le système judiciaire indien
 L’Inde, état de droit,
 La Cour Suprême, instance dotée d’un statut garantissant son
indépendance
 Possible recours à l’arbitrage commercial international
Inde membre signataire de la Convention de New York
Exécution des sentences arbitrales : nécessaire confirmation par une Cour
indienne (exequatur) des sentences rendues à l’étranger
Régime élargi de remise en cause des sentences arbitrales rendues en Inde si nonconformes au droit substantiel indien

 L’exécution en Inde d’une décision de justice rendue à
l’étranger: en l’absence de convention de coopération
judiciaire franco-indienne, elle obéit au droit commun,
restrictif.
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7. La culture des affaires
COMMENT ABORDER CULTURELLEMENT LE
MARCHE






Importance des relations personnelles
Spécificités régionales flagrantes
Fierté, voire arrogance
Le temps en Inde… une notion élastique
Les négociations : jamais finies
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LE QUOTIDIEN DES AFFAIRES : COMMENT ABORDER
QUELQUES DIFFICULTES RECURRENTES
 Quelques écueils à anticiper
 Protection de la propriété intellectuelle (marques, brevets, savoir-faire)
 Gestion du personnel : jours fériés, organisation hiérarchique, en particulier dans les
activités industrielles, turn-over dans les activités à valeur ajoutée et les fonctions de
management
 Démarches administratives : manque de transparence, disparité des pratiques
locales, anticipation difficile, délais incontrôlables et pratiques « douteuses »
 Qualité de la production : la question des standards
 Logistique de transport
 Transferts de fonds: la non convertibilité de la Roupie et les nombreuses
règlementations qui en sont la conséquence (crédit fournisseurs, crédit clients,
comptes courants etc.) exige une organisation étroite du financement d’une
structure.
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CONCLUSION :
LA DECISION DE S’INSTALLER EST PRISE.
MAIS OU?
 Analyser les besoins et les ressources en infrastructure :
• Où sont les partenaires de l’entreprise (clients et fournisseurs)
• Ne pas hésiter à demander conseil à une société de logistique
 Les impôts :
• Zones de franchise fiscale (SEZ) et zones économiquement défavorisées
• Pb: les coûts de l’immobilier dans les SEZ sont par effet du jeu de l’offre et de
la demande plus élevés
 Ressources humaines :
• Salaire minimum (industrie) variable d’un Etat à un autre
• Taux d’alphabétisation très variable en fonction de la région
• Gestion des communautés (castes, religions, origines géographiques)
• Clusters: pourquoi pas… mais la rotation du personnel y est encore plus élevée
 Expatriés français : Ecoles françaises à Delhi, Bombay et Pondichéry
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Pour plus d’informations :
UGGC, India Group
Contacts :
Olivier Dubuis : o.dubuis@uggc.com
Olivier Lefébure : o.lefebure@uggc.com
Delphine Gieux : d.gieux@uggc.com
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