
Guide 
d’implantation à 
Taïwan (R.O.C)

Population : 23,5 millions d’habitants
PIB national : 566,5 milliards USD
PIB/Habitant : 24 027 USD
Superficie : 36 197 km²
Capitale : Taipei
Langue officielle : Mandarin traditionnel
Monnaie : Nouveau Dollar Taiwanais (NTD/TWD)
Rating COFACE : A2/A2
Classement Doing Business : 11ème
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I - Informations économiques et politiques

• L’activité économique taïwanaise repose sur les secteurs de l’électronique et des

technologies d'information et de communication.

• L'UE est le premier investisseur étranger à Taïwan (2017)

• Les principaux partenaires de Taïwan à l'exportation sont: La Chine et Hong Kong (40%),

l’ASEAN (18,5%), les Etats-Unis (11,9%), l’Union Européenne (8,7%) et le Japon (6,9%).

• Accords économiques signé avec la Nouvelle-Zélande et Singapour en2013.

• Poursuite des rapprochements avec la Chine continentale.

• Accord de libre échange ACCE entre la Chine et Taïwan dans le but de réduire les tarifs

douaniers de 539 produits taïwanais et de 267 produits chinois.

• Situation politique stable mais avenir incertain, car territoire revendiqué par la Chine, et non

reconnu par l'ONU.



II – Salaires et locaux

1) Salaires

• Les tableaux ci-dessous présentent le salaire annuel minimal, maximal et moyen pour différents secteurs d’activité et postes en NTD.



II – Salaires et locaux

Bureau :

• Les prix dépendent de la localisation et du secteur d'activité. Cependant en moyenne: 10M2-20M2: 600-

1200 EUR
• Les bureaux sont souvent situés dans des espaces de travail et dans des grands immeubles, donc prévoir des

charges supplémentaires: impressions, assurance, électricité, internet...

Entrepôts et showroom :
• 3000-5000 EUR pour des locaux de 120-160 M2

2) Locaux



III – Douanes et taxes d’importation

• Les droits de douanes à Taïwan sont relativement faibles.
• Le taux du droit de douane nominal moyen est d'environ 4,2% pour les biens importés.
• Informations détaillées:www.etaipei.customs.gov.tw
• Les droits de douanes avec la Chine tendent à diminuer de plus en plus avec les accords bilatéraux.

à Douanes

• Les	taxes	d’importation	sont	bien	évidemment	différentes	pour	chaque	produits.	Vous	pouvez	trouver	le	taux	
associé	à	votre	produit	sur	le	site	suivant	:	
www.portal.sw.nat.gov.tw/PPL/RedirectorNonLoginAction?appId=APGQ&privilegeId=GC451	

à Taxes d’importation



IV – Impôts et taxes

• L'impôt	sur	le	bénéfice	des	entreprises	est	passée	de	17	à	20%	au	début		2018.
• L'impôt	de	20% est	prélevée	à	partir	de	120	000	NT$.
• L'impôt	sur	les	bénéfices	non	redistribués	est	de	5% (passée	de	10	à	5%	en		2018).
• Le	taux	de	la	TVA	à	Taïwan	est	de	5%.
• Dans	le	cas	d’une	filiale,	les	fonds	peuvent	être	rapatriés	sous	forme	de	dividendes.	Ils	peuvent	être	

taxés	à	21%	s'il	n	y	a	pas	d'accord	de	non	double	imposition.

• Pas	de	taxation	des	plus	values.
• L’impôt	sur	les	dividendes	est	de	21%.



V – Droit du travail

• Le salaire minimum à Taïwan est de 140 NT$/heure, et 22 000 NT$/mois.
• Les congés payés dépendent de l'ancienneté du salarié : 3 jours après 6 mois d'ancienneté, 7 jours au bout d'un an.
• Système de sécurité social impliquant la cotisation de l’employeur et de l’employé.
• La contribution sociale de l'employeur: 4,53% du salaire brut pour l'assurance santé, et 7,35% pour

l'assurance travail. La contribution de l'employeur à la pension est à hauteur de 6%.
• L’employé étranger a accès à la sécurité sociale après 6 mois de travail à Taïwan.
• La durée hebdomadaire de travail est de 40 heures, mais des heures supplémentaires sont possibles dans la

limite de 54 heures par mois.



VI – À faire et à éviter

• Connaître les différentes entités commerciales possibles.

Il faut vous informer précisément sur les différences entre chaque entités commerciales afin d’éviter toutes mauvaises surprises.

• Connaitre vos droits avec les banques.

Soyez prêt et connaissez vos droits avec le statut d’étranger pour les cartes de crédits, les prêts, etc. Certains banquiers vous
fermerons des portes en disant que la loi ne les autorisent pas à prêter de l’argent à un étranger, ceci est faux. Ne lâchez rien et
gardez le sourire !

• Apprendre le mandarin.

Parler le mandarin n’est pas une obligation à Taiwan, cependant, ne pas le maîtriser peut vous faire rater des opportunités. En
effet, beaucoup de taiwanais ne parle pas anglais et certaines informations et documentations restent uniquement disponible en
chinois.

• Garder une preuve écrite de tout.

Assurez vous que tous vos contrats et accords avec propriétaires / fournisseurs / clients / employés / etc. soient écrit de façon
claire et non ambiguë.

• Développer votre réseau.

Restez en contact avec les entrepreneurs locaux et étrangers à travers différents groupes de partage, forums ou évènements
afin de partager vos expériences, cela peut vous être très utile.

à À faire



VI – À faire et à éviter

• Les discussions sur les relations entre Taïwan et la Chine.

Nous vous conseillons d’éviter ce sujet lorsque vous êtes avec un client ou un partenaire, surtout lorsqu’il vient de
Chine. Cela pourrait nuire à votre relation.

• Commencer votre entreprise avec un capital insuffisant.

Ce n’est pas une condition légale pour créer votre entreprise à Taïwan, cependant, il faut établir son capital avec
soin avant de commencer son activité afin d’avoir un capital de départ suffisant pour votre activité quotidienne.

• Ignorer les règles administratives et de régulation.

Apprendre et connaître les différentes règles administratives et de régulation peut vous permettre d’éviter des
dépenses imprévues comme les frais d’avocats par exemple.

• Viser uniquement les étrangers vivant à Taïwan.

Le marché peut être trop petit et en général il est donc préférable de viser une cible plus vaste. Cependant,
certaines entreprises ont déjà réussie sur ce marché.

• Ne pas faire attention aux règles de l’immigration.

Afin d’éviter tout problèmes et de ne pas être jeté en dehors du territoire, il est préférable de bien connaitre les
règles relatives à l’immigration : www.immigration.gov.tw

à À éviter



VII – Visa entrepreneur
1) Bénéfices 
• Créer une entreprise préalablement n’est pas nécessaire.
• Permet l’obtention une autorisation de résidence de 1 an avec entrées illimitées.
• Possibilité d’étendre son visa sans quitter Taiwan (plus de 2 ans).
• Obtenir des visas pour 3 membres de votre équipe maximum avec une même demande.

2) Éligibilité (une seule de ces conditions est nécessaire)

• Recevoir un investissement d’un spécialiste du capital risque ou d’un fond d’investissement étranger de plus de
2 millions de NT$

• Recevoir une autorisation de résidence dans un « innovation park » ou incubateur à Taïwan.
• Obtenir un droit de brevet ou un certificat de compétences professionnelles.
• Avoir été récompensé lors d’une compétition pour startup ou d’un concours de design. Ou bien avoir déjà été

impliqué dans un projet entrepreneurial international à Taïwan.
• A été ou est actuellement hébergé par un accélérateur pour startup reconnu par le gouvernement Taïwanais.
• L’entreprise ou la personne en charge de l’entreprise à été nominée ou récompensée lors d’un festival du film.
• Recevoir des aides financières à l’innovation d’au moins 3 millions de NT$ du gouvernement central ou au

moins 1 million de NT$ du gouvernement local.
• Posséder d’autres capacités d’innovation spécifiées ou recommandées par le gouvernement Taïwanais.
• Avoir établi une entreprise avec la capacité d’innover et en être le représentant légal, manager ou directeur avec

un investissement de minimum 1 million de NT$.



VII – Visa entrepreneur

3) Comment l’obtenir ? 
Les demandeurs étrangers sur le territoire Taïwanais doivent faire la demande de visa au minimum 45 jours avant que la date de
séjour n’expire. Les demandeurs peuvent, sans quitter Taïwan, faire la demande de visa depuis le Bureau of Consular Affairs ou
n’importe lequel des Central, South Western, Southern, ou Eastern Taiwan Offices. Les demandeurs étant en dehors du territoire
Taïwanais doivent effectuer la demande depuis un bureau de représentation de Taïwan à l’étranger.
Pour les demandeurs venant de Hong-Kong et Macao et se trouvant actuellement sur le territoire peuvent envoyer leur demande
au National Immigration Agency, sinon la demande devra s’effectuer au prêt du Taipei Economic and Cultural Office à Hong-Kong
et Macao.
En moyenne, la procédure demande entre 2 à 3 semaines si il ne manque aucunes pièces au dossier. En cas de demande à
l’étranger le temps d’attente sera rallongé due au temps de correspondance.

4) Documents requis 
• Online Visa Application : http://www.boca.gov.tw/cp-166-277-41131-2.html
• Passeport et photocopie de passeport.
• 2 photos couleur, format passeport.
• « Application Categories Form » : procédure de validation de votre domaine d’activité.
• Lettre d’intention (optionnelle)
• Veuillez vous assurer que vous avez tous les documents nécessaires via le lien suivant :

https://www.moeaic.gov.tw/businessPub.view?lang=en&op_id_one=6



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan

1) Bureau de représentation
a) Obligations et interdictions

En	général
• Pas	d'entité	juridique.
• Le	bureau	de	représentation	ne	peut	pas	exercer	d'activités	commerciales.
• Pas	de	possibilité	de	conclusion	de	contrats	avec	des	clients	locaux.
• Obligation	d’avoir	un	contrat	de	location	avant	l’enregistrement	du	bureau.
• Interdiction	d’importer	des	matières	premières	et	d’exporter	des	biens.
• Pas	de	possibilité	d'émission	de	factures.
• Pas	de	possibilité	de	signature	de	contrats	au	nom	de	la	société	étrangère.	
• Le	nom	du	bureau	doit	être	composé	du	nom	du	pays	de	l'entreprise		mère	+	le	nom	de	
l'entreprise.

• L'adresse	du	bureau	de	représentation	doit	se	situer	dans	un	immeuble	commercial.



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan

Comptabilité	et	taxes
• Obligation	de	présenter	un	audit	financier	valide	si	la	demande	est	faite.
• Obligation	de	soumettre	une	déclaration	de	revenus	chaque	année.
• Taux	d’imposition	corporatif	de	0%.

1) Bureau de représentation
a) Obligations et interdictions

Immigration
• L’entreprise	peut	engager	des	employés	expatriés.
• Temps	estimé	pour	obtenir	un	permis	de	travail	valide:	3	mois.



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan

Législation	d’entreprise
• Capital	social	requis	:	aucun
• Obligation	que	le	manager	/	directeur	soit	résident	Taiwanais.
• Le	signataire	bancaire	ne	doit	pas	forcément	être	résident	Taiwanais.
• Actionnaire	local	non	obligatoire.
• Nombre	minimum	de	directeur	:	1
• Nombre	minimum	d’actionnaires	:	maison	mère.
• Le	recours	à	des	actionnaires	privés	est	interdit.
• L’enregistrement	public	des	actionnaires	et	directeurs	est	obligatoire.

1) Bureau de représentation
a) Obligations et interdictions

Honoraires	et	délais
• Temps	estimé	pour	implanter	l’entité	:	4	semaines.
• Temps	estimé	pour	l’ouverture	du	compte	d’entreprise	:	4	semaines



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan

Tâches	préliminaires
• Louer	un	local/bureau.
• Légaliser	les	documents	d’identité		de	l’entreprise	mère.
• Autorisation	écrite	de	la	maison	mère	pour	la	création	d’un	bureau	de	représentation	à	Taïwan.
• Légalisation	des	procès-verbaux	du	conseil,	procuration	pour	la	nomination	des	agents	litigieux	et	non-
contentieux	et	directeur	de	succursale.

• Autres	documentations	(photocopie	de	passeport,	preuve	d’adresse).

Procédure	d’enregistrement
• Recherche	du	nom	d’entreprise	et	réservation	auprès	du	Ministry	of	Economic Affairs,	ROC.
• Procédure	pour	obtenir	le	Representative Office	Registration	Certificate au	Mnistry of	Economic Affairs.
• Création	du	tampon	d’entreprise,	qui	est	nécessaire	pour	l’ouverture	d’un	compte	bancaire.
• Le	responsable	de	la	branche	Taiwanaise	doit	se	rendre	à	Taïwan	pour	l’ouverture	du	compte	bancaire.
• Enregistrement	de	taxes	auprès	du	State	Tax Office	pour	obtenir	un	Tax Code.	Le	responsable	doit	y	être	présent.

1) Bureau de représentation
b) Procédure de création



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan

En	général
• Entité	légale	séparée	de	l’organisation	mère.
• Possibilité	d’exercer	des	activités	commerciales.
• Autorisé	à	conclure	des	contrats	avec	des	clients	locaux.
• Obligation	d’avoir	un	contrat	de	location	avant	l’enregistrement	du	bureau.
• Autorisation	d’importer	des	matières	premières	et	d’exporter	des	biens.

2) Filiale / Limited liability company

a) Obligations et interdictions



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan

2) Filiale / Limited liability company
a) Obligations et interdictions

Comptabilité	et	taxes
• Présenter	un	audit	financier	valide	n’est	pas	obligatoire.
• Obligation	de	soumettre	une	déclaration	de	revenus	chaque	année.
• Accès	autorisé	au	Double	Taxation	Avoidance	Agreement	(DTAA).
• Taux	d’imposition	corporatif	de	17%.

Immigration
• L’entreprise	peut	engager	des	employés	expatriés.
• Temps	estimé	pour	obtenir	un	permis	de	travail	valide	:	3	mois.



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan

2) Filiale / Limited liability company
a) Obligations et interdictions

Législation	d’entreprise
• Capital	social	requis	:	USD	1
• Le	manager	/	directeur	soit	résident	Taiwanais	:	non	obligatoire.
• Le	signataire	bancaire	ne	doit	pas	forcément	être	résident	Taiwanais.
• Actionnaire	local	non	obligatoire.
• Nombre	minimum	de	directeur	:	1
• Nombre	minimum	d’actionnaires	:	1
• Le	recours	à	des	actionnaires	privés	est	autorisé.
• L’enregistrement	public	des	actionnaires	et	directeurs	est	obligatoire.

Honoraires	et	délais
• Temps	estimé	pour	implanter	l’entité	:	3	semaines.
• Temps	estimé	pour	l’ouverture	du	compte	d’entreprise	:	4	semaines



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan
2) Filiale / Limited liability company

b) Procédure de création

Tâches	préliminaires
• Louer	un	local/bureau.
• Désigner	le	manager	de	l’entité	Taïwanaise	pour	préparer	l’ « Autorisation	Letter for	Appointment ».
• Légaliser	les	documents	d’identités	de	l’entreprise	étrangère.
• Légalisation	des	procès-verbaux	du	conseil,	procuration	pour	la	nomination	des	agents	litigieux	et	non-
contentieux	et	directeur	de	succursale.

• Autres	documentations	(photocopie	de	passeport,	preuve	d’adresse).
Procédure	d’enregistrement
• Recherche	du	nom	d’entreprise	et	réservation	auprès	du	Ministry	of	Economic Affairs,	ROC.
• Analyse	du	dossier	et	validation,	environ	10	jours	ouvrés	à	compter	de	la	réception.
• Création	du	tampon	d’entreprise,	qui	est	nécessaire	pour	l’ouverture	d’un	compte	bancaire.
• Le	responsable	de	la	branche	Taiwanaise	doit	se	rendre	à	Taïwan	pour	l’ouverture	du	compte	bancaire.
• La	maison	mère	dépose	le	capital	sur	le	compte	bancaire	et	recevra	une	« Inward Remittance Notification ».
• Demande	de	vérification	de	capital,	démarche	nécessaire	pour	l’enregistrement	de	l’entreprise.
• Démarches	pour	l’enregistrement	d’entreprise	:	soumettre	les	documents	nécessaires	au	préalable.
• Enregistrement	auprès	du	State	Tax Office	pour	obtenir	un	Tax Code,	et	le	responsable	doit	être	présent.



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan

En	général
• L’entité	légale	dépend	de	l’organisation	mère	et	n’est	pas	une	entité	à	part	entière.
• Possibilité	d’exercer	des	activités	commerciales.
• Autorisée	à	conclure	des	contrats	avec	des	clients	locaux.
• Obligation	d’avoir	un	contrat	de	location	avant	l’enregistrement	du	bureau.
• Autorisation	d’importer	des	matières	premières	et	d’exporter	des	biens.

3) Succursale / Branch

a) Obligations et interdictions



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan

3) Succursale / Branch
a) Obligations et interdictions

Comptabilité	et	taxes
• Obligation	de	présenter	un	audit	financier	valide	si	la	demande	est	faite.
• Obligation	de	soumettre	une	déclaration	de	revenus	chaque	année.
• Accès	autorisé	au	Double	Taxation	Avoidance	Agreement	(DTAA).
• Taux	d’imposition	corporatif	de	17%.

Immigration
• L’entreprise	peut	engager	des	employés	expatriés.
• Temps	estimé	pour	obtenir	un	permis	de	travail	valide	:	3	mois.



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan

3) Succursale / Branch
a) Obligations et interdictions

Législation	d’entreprise
• Capital	social	requis	:	aucun
• Obligation	que	le	manager	/	directeur	soit	résident	Taiwanais.
• Le	signataire	bancaire	ne	doit	pas	forcément	être	résident	Taiwanais.
• Actionnaire	local	non	obligatoire.
• Nombre	minimum	de	directeur	:	1
• Nombre	minimum	d’actionnaires	:	maison	mère.
• Le	recours	à	des	actionnaires	privés	est	interdit.
• L’enregistrement	public	des	actionnaires	et	directeurs	est	obligatoire.

Honoraires	et	délais
• Temps	estimé	pour	implanter	l’entité	:	4	semaines.
• Temps	estimé	pour	l’ouverture	du	compte	d’entreprise	:	4	semaines



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan
3) Succursale / Branch

b) Procédure de création

Tâches	préliminaires
• Louer	un	local/bureau.
• Désigner	le	manager	du	bureau	de	représentation	Taïwanais	pour	préparer	l’ « Autorisation	Letter for	
Appointment ».

• Légaliser	les	documents	d’identités	de	l’entreprise	étrangère.
• Légalisation	des	procès-verbaux	du	conseil,	procuration	pour	la	nomination	des	agents	litigieux	et	non-
contentieux	et	directeur	de	succursale.

• Autres	documentations	(photocopie	de	passeport,	preuve	d’adresse).
Procédure	d’enregistrement
• Recherche	du	nom	d’entreprise	et	réservation	auprès	du	Ministry	of	Economic Affairs,	ROC.
• Analyse	du	dossier	et	validation,	environ	10	jours	ouvrés	à	compter	de	la	réception.
• Création	du	tampon	d’entreprise,	qui	est	nécessaire	pour	l’ouverture	d’un	compte	bancaire.
• Le	responsable	de	la	branche	taiwanaise	doit	se	rendre	à	Taïwan	pour	l’ouverture	du	compte	bancaire.
• Transfert	du	capital	d’exploitation	sur	le	compte	taiwanais.
• Demande	de	vérification	de	capital,	démarche	nécessaire	pour	l’enregistrement	de	l’entreprise.
• Démarches	pour	l’enregistrement	d’entreprise	:	soumettre	les	documents	réalisés	au	préalable.
• Enregistrement	de	taxes	au	State	Tax Bureau	pour	obtenir	un	Tax Code,	le	responsable	doit	être	présent.
• Enfin,	il	est	nécessaire	que	le	responsable	retourne	au	State	Tax Office	afin	de	collecter	les	factures	de	taxes.



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan

En	général
• Possibilité	d’exercer	des	activités	commerciales.
• Autorisé	à	conclure	des	contrats	avec	des	clients	locaux	et	internationaux.
• Obligation	d’avoir	un	contrat	de	location	avant	l’enregistrement	du	bureau.
• Autorisation	d’importer	des	matières	premières	et	d’exporter	des	biens.

4) Free zone company

a) Obligations et interdictions



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan

4) Free zone company
a) Obligations et interdictions

Comptabilité	et	taxes
• Présenter	un	audit	financier	valide	n’est	pas	obligatoire.
• Obligation	de	soumettre	une	déclaration	de	revenus	chaque	année.
• Accès	autorisé	au	Double	Taxation	Avoidance	Agreement	(DTAA).
• Taux	d’imposition	corporatif	:	au	delà	de	0%.

Immigration
• L’entreprise	peut	engager	des	employés	expatriés.
• Temps	estimé	pour	obtenir	un	permis	de	travail	valide	:	3	mois.



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan

4) Free zone company
a) Obligations et interdictions

Législation	d’entreprise
• Capital	social	requis	:	USD	1
• Capital	social	recommandé	:	USD	200	000
• Le	manager	/	directeur	soit	résident	Taiwanais	:	non	obligatoire.
• Le	signataire	bancaire	ne	doit	pas	forcément	être	résident	Taiwanais.
• Actionnaire	local	non	obligatoire.
• Nombre	minimum	de	directeur	:	1
• Nombre	minimum	d’actionnaires	:	1
• Le	recours	à	des	actionnaires	privés	est	autorisé.
• L’enregistrement	public		des	actionnaires	et	directeurs	est	obligatoire.

Honoraires	et	délais
• Temps	estimé	pour	implanter	l’entité	:	4	semaines.
• Temps	estimé	pour	l’ouverture	du	compte	d’entreprise	:	4	semaines



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan

4) Free zone company
b) Procédure de création

Dans	le	but	d’obtenir	une	licence	d’exploitation	de	type	Free	Zone,	l’entreprise	doit	fournir	les	documents	suivants	:

- Application	form dûment	rempli.
- Un	business	plan	détaillé	de	l’entreprise.
- Copie	du	contrat	de	location	des	locaux.
- Certificats	d’investissements.
- Formulaire	de	dédouanement.
- Management	du	fret	et	processus	d’importation.
- Plan	de	consommation	en	électricité	et	eau.
- CV	et	documents	personnels	de	tout	les	investisseurs.
- Documents	corporatifs	de	l’entreprise	Taiwanaise.



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan

En	général
• Possibilité	d’exercer	des	activités	commerciales.
• Autorisé	à	conclure	des	contrats	avec	des	clients	locaux.
• Obligation	d’avoir	un	contrat	de	location	avant	l’enregistrement	du	bureau.
• Autorisation	d’importer	des	matières	premières	et	d’exporter	des	biens.

5) Partenariat / Limited partnership

a) Obligations et interdictions



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan

5) Partenariat / Limited partnership
a) Obligations et interdictions

Comptabilité	et	taxes
• Présenter	un	audit	financier	valide	n’est	pas	obligatoire.
• Obligation	de	soumettre	une	déclaration	de	revenus	chaque	année.
• Pas	d’accès	au	Double	Taxation	Avoidance	Agreement	(DTAA).
• Taux	d’imposition	corporatif	de	0%.
• Compte	en	banque	d’entreprise	:	SCB.

Immigration
• L’entreprise	ne	peut	pas	engager	des	employés	expatriés.
• Temps	estimé	pour	obtenir	un	permis	de	travail	valide	:	N/A.
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5) Partenariat / Limited partnership
a) Obligations et interdictions

Législation	d’entreprise
• Capital	social	requis	:	USD	1
• Le	manager	/	directeur	soit	résident	Taiwanais	:	non	obligatoire.
• Le	signataire	bancaire	ne	doit	pas	forcément	être	résident	Taiwanais.
• Actionnaire	local	obligatoire.
• Nombre	minimum	de	directeur	:	2
• Nombre	minimum	d’actionnaires	:	2
• Le	recours	à	des	actionnaires	privés	est	autorisé.
• L’enregistrement	public		des	actionnaires	et	directeurs	est	obligatoire.

Honoraires	et	délais
• Temps	estimé	pour	implanter	l’entité	:	3	semaines.
• Temps	estimé	pour	l’ouverture	du	compte	d’entreprise	:	4	semaines
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5) Partenariat / Limited partnership
b) Procédure de création

La	procédure	de	mise	en	place	du	Limited	Partnership	à	Taïwan	peut	être	divisée	en	5	étapes	:

- Démarche	d’enregistrement	du	nom	de	l’entreprise	et	du	domaine	d’activité.
- Procédure	d’autorisation	d’investissement	sur	le	territoire	Taiwanais.
- Remise	de	capital	et	ouverture	d’un	compte	bancaire.
- Procédure	de	vérification	du	capital	de	l’entreprise.
- Enregistrement	de	l’entreprise.



VIII – Possibilités d’implantation à Taïwan
6) Résumé
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7) Comparaison : Filiale / Succursale
La succursale (ou branch office) est la structure la plus couramment utilisé pour différentes raisons. Cette dernière est plus simple
et rapide à créer et elle ne nécessite pas de rédiger des statuts étant donné qu’elle dépend de la maison mère. Le tableau suivant
vous montre les avantages et inconvénients concernant ces deux entités commerciales.



IX – Levée de fonds

Cette section vous présente les différentes possibilités qui s’offre à vous sur le territoire Taïwanais pour effectuer
une levée de fond pour votre entreprise.

1) Aides et subventions du gouvernement

Le gouvernement Taïwanais, aussi bien au niveau local que national, encourage les entreprises internationales et
les entrepreneurs à implanter une entreprise ou une branche à Taïwan.
Ils proposent des subventions pour le support de l’innovation et de la Recherche et Développement. Le montant de ces
subventions peuvent aller jusqu’à 100 millions de NT$, les plus courantes sont entre 3 et 5 millions de NT$. La plupart
de ces aides sont en accord avec le capital que vous avez investis personnellement.
Il existe aussi des subventions pour couvrir les dépenses dues au loyer de vos locaux ou à votre coût salarial.
Enfin, si vous implanté votre entreprise à Taipei, le Department of Economic Development accepte dorénavant des
applications préliminaires en anglais, réduisant ainsi les barrières pour les entreprises internationale souhaitant
bénéficier d’aides du gouvernement.
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2) Venture capital

Si votre entreprise est en croissance et qu’une grande rentrée de trésorerie est nécessaire pour poursuivre votre
développement, les Venture Capital devraient vous convenir. Plus de 200 Venture Capital se trouve sur le territoire Taïwanais et
investissent régulièrement dans tout types d’industries.
Ces organisations sont référencées dans la Taïwan Venture Capital Association (TVCA). Cette association peut vous aider à rentrer
en contact avec la société la plus adaptée à vos besoins. De plus, ils organisent de nombreux évènements auxquels vous pouvez
promouvoir votre entreprise et peut être recevoir une invitation pour un entretien privé !
Le Taïwan’s National Development Council a aussi investi prêt de 83 millions USD dans quatres différentes venture capital pour
leurs permettrent d’investir dans des startup Taïwanaises.

Site internet utiles :
• http://www.tvca.org.tw/
• http://500.co/
• http://appworks.tw/
• http://www.translinkcapital.com/
• http://www.itic.com.tw/chi/index.htm
• http://cyberagentventures.com/
• http://www.garageplus.asia/en/program - Funding

http://www.tvca.org.tw/
http://500.co/
http://appworks.tw/
http://www.translinkcapital.com/
http://www.itic.com.tw/chi/index.htm
http://cyberagentventures.com/
http://www.garageplus.asia/en/program
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3) Business angels / Early stage investors
Le territoire Taïwanais ne regorge pas d’early stage investors mais il en existe quand des très bons. Certains d’entre eux

dirigent aussi des espace de coworking, des incubateurs ou accélérateurs :
• https://angel.co/taiwan/investors
• http://www.cherubicvc.com/
• http://pinehurstadvisors.com/
• http://www.taipeiangels.com/
• http://tmi.vc/
• http://appworks.tw/

Dans le cadre de votre levée de fonds, plusieurs évènements s’offrent à vous pour présenter votre entreprise à de potentiels
investisseurs. Généralement, 4 à 10 représentants de startup se réunissent pour présenter leur entreprise, leur équipe ainsi que
leur stratégie devant un panel de 2 à 6 investisseurs; cette présentation doit être comprise entre 5 et 10 minutes. Enfin, les juges
délibèrent entre eux et finisse par annoncer le vainqueur qui peut se voir attribuer des fonds financiers afin de développer son
entreprise.
De plus, plusieurs investisseurs, dirigeants de startup et d’entreprise, médias et membres du gouvernement assiste à ces
présentations, une opportunité de plus pour faire connaitre votre organisation et peut être décrocher un rendez-vous prometteur.

• http://www.venturenetworktpe.com/
• http://tour.techinasia.com/
• http://iiinno.co/
• http://e27.co/echelon/

4) Pitch events / Présentation de votre entreprise 

https://angel.co/taiwan/investors
http://www.cherubicvc.com/
http://pinehurstadvisors.com/
http://www.taipeiangels.com/
http://tmi.vc/
http://appworks.tw/
http://www.venturenetworktpe.com/
http://tour.techinasia.com/
http://iiinno.co/
http://e27.co/echelon/


X – Sources

• International Entrepreneur Initiative Taiwan (IEIT) - https://startup.sme.gov.tw

• How to Start a Business in Taiwan - http://www.startabusinessintaiwan.tw?

• Simpany - https://blog.simpany.co.

• Healy Consultant Group PLC - http://www.healyconsultants.com/taiwan-company-registration/setup-llc/

• National Taxation Bureau of Taipei, Ministry of Finance - www.ntbt.gov.tw

• Customs Administration, Ministry of Finance - etaipei.customs.gov.tw
• Ministry of Economic Affairs, R.O.C. - www.moea.gov.tw
• 2016 Kaizen Certified Public Accountants Limited - http://www.kaizencpa.com
• Nishimura and Asahi – Formosan Brothers – Doing Business in Taiwan - www.jurists.co.jp
• COFACE TRADE :	http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Taiwan
• France 24 - http://www.france24.com
• Nation Encyclopedia - http://www.nationsencyclopedia.com
• 2018 Salary Benchmark Guide | Michael Page Taiwan -www.michaelpage.com.tw

https://startup.sme.gov.tw/
https://blog.simpany.co/
http://www.healyconsultants.com/taiwan-company-registration/setup-llc/
http://www.ntbt.gov.tw/
http://www.etaipei.customs.gov.tw/
http://www.moea.gov.tw/
http://www.kaizencpa.com/
http://www.jurists.co.jp/
http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Taiwan
http://www.france24.com/
http://www.nationsencyclopedia.com/
http://www.michaelpage.com.tw/


Pour plus d’information…

Pour	plus	d’informations	n’hésitez	pas	à	contacter	la	CCI	France	Taïwan,	nos	conseillers	seront	ravis	de	répondre	à	
vos	questions.

Chambre	du	Commerce	et	de	l’Industrie	France	Taïwan
14F.-3,	No.57,	Fuxing N.	Rd.,	Songshan Dist.,	Taipei	City	10595
MRT :	Nanjing	Fuxing Station	(Brown	line	and	Green	line)

Tel.	+886 02-27217599
Fax.	+886 02-27519865

Email	:	director@ccift.org.tw

Le taux de change NTD/EURO appliqué lors de la réalisation de ce document était celui effectif en Juillet 2018. 
Les différents tarifs renseignés dans ce document sont donc susceptibles de changer.


