Nous , Anil Chawla Law Associates LLP
 sommes orientées vers la recherche
 sommes des avocats experts en droit international
 ajoutons de la valeur à votre entreprise

 mettons l'accent sur:


Les Relations Sociales



Les Structures Commerciales et les Collaborations
Transfrontalières



Arbitrage conformément aux Dispositions des Conventions
Bilatérales

Comment ajoutons -nous de la valeur à votre entreprise ?
•

Conseils juridiques stratégiques dans la perspective de l'entrepreneur.

•

Rôle de conseiller et médiateur dans les relations commerciales

•

Assistance relative aux partenariats commerciaux & collaborations

•

Simplification des enjeux complexes afin de trouver une solution à
l'amiable

•

Contournement dans la mesure du possible des procédures judiciaires

•

Conseils fondés sur la recherche

•

Conception des structures pour les entités transfrontalières

•

Assistance dans la résolution des litiges transfrontaliers

•

Assistance aux entreprises pour tirer parti des conventions bilatérales

•

Arbitrage dans un pays tiers

•

Télé-Travail, la plupart sans rencontres face-à-face
www.indialegalhelp.com
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Nos Atouts
•

Dirigée par un entrepreneur-avocat-ingénieur en mécanique (Licencié en
technologie de l'information à Mumbai)

•

Une équipe extrêmement qualifiée

•

Expérimentée dans le service clientèle à travers le monde

•

Résolution de problèmes grâce à une approche analytique avec retour
rapide

•

Capacité à structurer des transactions transfrontalières et entités

•

Connaissance des conventions bilatérales d'investissement, de fiscalité et
de l'économie

•

Sensible aux différences culturelles entre pays

•

Fortes appuis de la recherche
www.indialegalhelp.com
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Nos Atouts ( la Suite )
•

Tendance à avoir une vue globale de toute transaction basée sur la
technologie, la finance, les marchés, le personnel, la direction et bien sûr,
l'aspect juridique

•

Démarche créative pour remédier aux dossiers complexes.

•

Bonne connaissance du droit international privé et public.

•

Normes éthiques de haut niveau - aucune affaire louche n'est prise en
charge, aucun dessous de table n'est accepté, aucune traitrise, aucun
conflit d'intérêts, une transparence complète.

•

Une confidentialité absolue

•

Privilégie des relations commerciales saines, et de longue date

•

Propose des services personnalisés et de haute qualité

www.indialegalhelp.com
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Notre Philosophie
•

Prendre soin des relations est notre objectif principal.

•

Nous raisonnons comme les entrepreneurs
Le point de vue d'un entrepreneur est pratique et holistique. Un entrepreneur se concentre sur
l'optimisation des ressources - argent, temps, matériaux, machines et personnel .

•

Nous restons à l'écart des tribunaux et aidons nous clients à éviter les
litiges.

•

Nous simplifions les procedures .

•

Nous mettons toute en œuvre afin que nos services soient accessibles et
pratiques pour nos clients.

•

Nous ajoutons de la valeur aux activités de nos clients.

•

Notre contribuons à la réussite de nos clients.

www.indialegalhelp.com
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Nos champs d'activité:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les produits laitiers
Les viandes & volailles
Les produits vétérinaires
Les industries agro-alimentaires
Les aliments transformés
Les huiles alimentaires
Les boissons alcoolisées
Le mobilier
Les produits de consommation
La bijouterie et les diamants
Le conseil
La publication
Le voyage, le tourisme et
l'hôtellerie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.indialegalhelp.com

L'ingénierie
La production d'énergie
Les locomotives
Les routes et les infrastructures
La construction & l'immobilier
La télécommunication
La logistique
Les hôpitaux et les soins de
santé
Le cuir et les chaussures
Les plastiques
L'engrais
Les municipalités
Les technologies d'information
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Nos Filiales
•

MM Chawla & Associates
Des secrétaires généraux en service
www.mmchawla.com

•

Hindustan Studies & Services Ltd.
www.hindustanstudies.com
Spécialise dans la Recherche des secteurs Indiens liés aux Produits laitiers , Viandes et Bétail

www.indialegalhelp.com

7

Les Personnes Clés
•

Anil Chawla, Avocat, Associé principal
Maîtrise en droit (Université Barkatullah), B. Tech. (Licencié en technologie de l'information à Mumbai )

•

Yogita Pant, Avocate, Associée
Maîtrise en droit , M. P. M. (Université Barkatullah)

•

Shruti Manwani, Associée
Secrétaire Générale en service, Licenciée en droit. (Université AISECT), Maitrise en droit. (Université
Barkatullah)

•

Dr. Monica Raje, Consultante
Doctorat (NLIU, Bhopal), Maitrise en droit (Mention) , (Université Golden Gate , San Francisco, USA), Licenciée
en droit Baccalauréat en commerce (Université de Mumbai)

•

M. M. Chawla, Consultante
Secrétaire Générale en service

www.indialegalhelp.com
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Présentation des Associés

Anil Chawla

Yogita Pant

• Ex-membre de la commission du débat
national sur les réformes judiciaires
• Ancien membre du conseil des
gouverneurs à l'Institut national de la
formation des enseignants techniques
et de a recherche
• Invité d'honneur dans de nombreux
instituts
• Plus de trois décennies et demie
d'expérience diversifiée
• Auteur et orateur public célèbre

• Diverse expérience pratique

• Ancienne employée de Hindustan
Snacks Ltd, Satyam Inforoute Ltd,
Magnus Institut et Infini BPO Pvt. Ltd
• Expertise dans la recherche
• Bonne connaissance de la compta,
l'administration et d'autres aspects
opérationnels de l'entreprise, en plus du
droit
• Environ deux décennies et demi
d'expérience

www.indialegalhelp.com
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Nos Références en Contrats de Collaboration Étrangers
•

Fabrication de locomotives ferroviaires par une entreprise privée basée à Madhya Pradesh
avec la technologie et l'investissement en capitaux propres d'une entreprise Américaine

•

Investissement dans une société pharmaceutique basée à Hyderabad par une société
japonaise

•

Investissement d'un fonds d'investissement privé israélien dans une maison d'accueil basée à
Goa

•

Investissement d'un homme d’affaire britannique dans une maison d'accueil basée à Goa

•

Collaboration technique entre une société d'électronique de puissance basée à Bhopal et une
société russe

•

Coentreprise entre technocrates basés à Bhopal et une société russe dans le domaine du
traitement d'eau, des eaux usées et des effluents

www.indialegalhelp.com
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Contrats de Collaboration Étrangers (La suite)
•

Liaison entre un fonds de placement privé basé à Singapour et une société de conseil
basée à Mumbai pour assister avec à la reprise des mines de charbon en Indonésie

•

Acquisition d'actifs d'une usine fermée en États-Unis par un groupe d'indiens agissant
par l'intermédiaire de sociétés d'investissement constituées aux États-Unis

•

Mise en place d'un accord entre un centre de méditation basé au Sud de l'inde et des
actionnaires étrangers basés aux États-Unis et en Europe prescrivant des conditions
de gestion et une politique de non-versement de dividendes

•

Mise en place d'un accord de entreprise entre une entreprise britannique et un
entrepreneur indien pour la création d'une société indienne dans le domaine des
produits chimiques spécialisés

La liste ci-dessus est purement indicative et n'a rien d'exhaustif.

www.indialegalhelp.com
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Veuillez prendre connaissance de nos articles et présentations
•

Guide pour la création d'une structure globale à l'aide d'une société de portefeuille basée en
Suisse / Liechtenstein / Singapour

•

Foire aux questions pour les investisseurs indiens souhaitant solliciter des allègements en vertu
du Traité d'investissement de l'Inde avec un pays étranger

•

Foire aux questions concernant la délégation de pouvoirs à un résident indien par une société
étrangère/ un particulier

•

Foire aux questions concernant les options disponibles au titulaire d'un décret / sentence d'un
tribunal étranger / tribunal d'arbitrage contre une société indienne

•

Guide aux résidents indiens souhaitant faire des affaires à l'étranger -la réglementation
indienne

•

Guide aux étrangers souhaitant faire des affaires en Inde

•

Les coentreprises en Inde - Options, règlements et restrictions pour les entreprises étrangères

La liste ci-dessus est purement indicative et n'a rien d'exhaustif.

Tous les articles et présentations sus-visés peuvent être téléchargés de notre site
www.indialegalhelp.com/download.html
www.indialegalhelp.com
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Nous vous remercions de votre intérêt !
N'hésitez pas à nous contacter.
E-mail

info@IndiaLegalHelp.com

Ou appelez- nous à votre convenance

Inde: +91-94250-09280 (Anil)
(Communications téléphoniques en anglais exclusivement)
Veuillez noter que nous ne proposons pas de conseils gracieux.
Veuillez prendre connaissance de nos honoraires indicatifs avant de nous contacter
http://www.indialegalhelp.com/files/indicativerates.pdf
ANIL CHAWLA Law Associates LLP est un cabinet de partenariat à responsabilité limité constitué en vertu deLa loi sur le partenariat à
responsabilité limitée 2008 de l'Inde (N ° d'identification AAA-8450) ayant son siège social àMF-104, Ajay Tour, E5 / 1 (commerciale),
Arera Colony, à Bhopal - 462 016, Madhya Pradesh, en INDE
Février 2017
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