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FAQ

Créer une entreprise en Inde

L'investissement étranger direct

1. Est-il permis aux startups d'obtenir des financements étrangers?
RBI via le règlement de 2000 sur la gestion des changes (transfert ou émission de sécurité par une
personne résidant en dehors de l'Inde) (FEMA 20) a permis aux startups d'émettre des billets
convertibles à des investisseurs étrangers en dehors des IDE dans des startups par des investisseurs
étrangers en capital-risque via la souscription à des capitaux propres ou des instruments liés à des
actions ou des titres de créance. Pour plus d'informations, cliquez ici .

2. Que signifie Person of Indian Origin (PIO)?
̀̀ Personne d'origine indienne (PIO) '' désigne un citoyen de tout pays autre que le Bangladesh ou le
Pakistan, si Ils détenaient à tout moment un passeport indien, ou, Eux ou l'un de leurs parents ou
grands-parents étaient citoyens de l'Inde en vertu de la Constitution de l'Inde ou de la loi sur la
citoyenneté, ou, La personne est le conjoint d'un citoyen indien ou d'une personne visée aux
paragraphes (1) ou (2). Pour plus d'informations, cliquez ici .

3. Qu'implique la politique des IDE en ce qui concerne l'émission d'actions de
participation sous la voie gouvernementale?
L'émission d'actions au titre de la politique en matière d'IDE est autorisée dans le cadre de la voie
gouvernementale pour ce qui suit: Importation de biens d'équipement / machines / équipements (à
l'exclusion des machines d'occasion) Frais préopératoires / pré-incorporation (y compris les
paiements de loyer, etc.) Cependant, ceux-ci sont soumis au respect de plusieurs conditions, comme
indiqué dans la sous-section (iv), section (6) de l'annexe-3 de la politique consolidée en matière d'IDE.
Pour plus d'informations, cliquez ici

4. Qu'est-ce que l'apostille et comment obtenir les documents apostillés et notariés du
pays étranger?
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Une «apostille» est une forme d'authentification / certification délivrée à des documents à utiliser
dans les pays qui participent à la Convention de La Haye de 1961. L'apostille sert à confirmer
l'authenticité légale de tout document. Une liste des pays qui acceptent les apostilles est fournie par
le département d'État américain. Les Apostilles sont apposées par les autorités compétentes
désignées par le gouvernement d'un État partie à la convention. Une liste de ces autorités est tenue à
jour par la Conférence de La Haye de droit international privé. Les ambassades, les ministères, les
tribunaux ou les gouvernements (locaux) sont des exemples d'autorités désignées. Un certificat
Apostille est un certificat officiel du gouvernement imprimé ou estampillé au verso d'un document
d'une seule page ou attaché à plusieurs documents paginés avec un ruban notaire vert, ce qui en fait
un document inséparable. Il authentifie le sceau et / ou la signature de l'agent public ou de l'autorité
telle qu'un notaire ou un registraire délivrant le document.

5. Peut-on augmenter le capital autorisé de l'entreprise pour obtenir plus de
financement externe?
Le capital autorisé d'une société peut être augmenté à tout moment conformément à la loi de 2013
sur les sociétés et dans le cas où l'article d'association ne le permet pas, l'AoA peut être modifié par
l'adoption d'une «résolution spéciale». On peut également envisager d'obtenir des emprunts
commerciaux externes. Pour plus d'informations, cliquez ici .

6. Comment les investisseurs étrangers peuvent-ils investir de l'argent dans des
investissements de portefeuille en Inde?
L'investissement par FPI enregistré conformément aux directives SEBI, y compris le RFPI réputé
(anciennement FII) est autorisé dans le capital d'une société indienne dans le cadre du programme
d'investissement de portefeuille. L'investissement des FPI individuels devrait être inférieur à 10% du
capital versé de la société indienne sur une base entièrement diluée. L'investissement global des FPI
ne doit pas dépasser 24% du capital versé d'une société indienne sur une base entièrement diluée.
Cette limite globale de 24% peut être augmentée par la société indienne concernée jusqu'au plafond
sectoriel / plafond statutaire, selon le cas, avec l'approbation de son conseil d'administration et de
son organe général par une résolution et une résolution spéciale, respectivement et sous réserve de
notification préalable à RBI. L'investissement global FII / FPI, individuellement ou conjointement avec
d'autres types d'investissement étranger, ne peut pas dépasser le plafond sectoriel / statutaire. Pour
plus d'informations, cliquez ici .

7. Quelles sont les réglementations pour une entreprise étrangère pour établir des
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opérations commerciales en Inde?
Une société étrangère peut créer une entreprise en Inde via l'investissement direct étranger (IDE) soit
en incorporant une société indienne ou étrangère ou LLP en vertu de la loi sur les compagnie.
L'entrée en Inde est cependant conforme à la politique d'IDE et aux règles de la FEMA. Pour plus
d'informations, cliquez ici .
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