
 

Connexion et excellence - La proposition de 
valeur de Hong Kong 
 

Pourquoi Hong Kong est votre meilleur choix en Asie pour vous connecter et exceller 

  

Centre mondial des transports 

 Situé au cœur géographique de l’Asie, l’aéroport international de Hong Kong offre une haute 

connectivité vers les principales villes de Chine continentale, d'Asie, d’Europe et d’Amérique 

du Nord. 

 Le hub de fret aérien international le plus actif au monde. 

 L'un des ports de conteneurs les plus actifs et les plus efficaces au monde. 

 Les nouvelles liaisons routières et ferroviaires à grande vitesse améliorent considérablement 

la connectivité avec la province voisine du Guangdong et le reste du pays, créant de 

nouvelles opportunités pour les biens et les services. 

  

Perspectives mondiales, normes mondiales 

 Les réseaux interconnectés et complémentaires de personnes et d'entreprises hautement 

compétentes et expérimentées qui maîtrisent pleinement les marchés mondiaux et 

fournissent constamment des services de classe mondiale conformes aux normes 

internationales en matière de finance, de droit, de transport maritime, d'assurance et 

de services professionnels. 

 Les systèmes juridiques, financiers, d’investissement et d’imposition éprouvés et fiables 

offrent un environnement professionnel familier, sûr et sécurisé. 

  

Opportunités mondiales, connexions locales 

 Un point d'accès privilégié pour explorer et développer des liens commerciaux et des marchés 

avec la Chine continentale, l'ANASE et au-delà. 

 Un melting-pot d'individus, d'organisations et d'entreprises de toutes tailles, doté de 

l'expérience, des connaissances et des connexions nécessaires pour vous aider à vous 

connecter et à exceller dans le domaine de votre choix. 

 Les institutions financières, les sociétés de capital-risque, les chambres de commerce, les 

organisations professionnelles, Invest Hong Kong et le Hong Kong Trade Development 

Council- toutes ces institutions peuvent vous mettre en contact avec les personnes, les 

réseaux et les ressources nécessaires pour la poursuite de vos objectifs commerciaux et 

professionnels. 

 Un centre international financier, de collecte de fonds, de gestion des fonds et d'assurances. 

 Une politique «de nationalité neutre»  signifie que toutes les entreprises se font concurrence 

sur un pied d'égalité dans un système juste et ouvert. 



 Compétition mondiale, style de vie exceptionnel 

 Des impôts simples et faibles (un taux d’imposition sur les bénéfices à deux niveaux de 

8,25% et de 16,5%; un taux d'imposition sur les salaires de 15% maximum). 

 De super déductions fiscales jusqu’à 300% pour les dépenses en recherche et développement. 

 Une scène animée par les arts, la culture et les événements. 

 Une ville moderne, cosmopolite, branchée, accueillante et hospitalière. 

 Les grands espaces verts, les espaces ouverts, les belles voies navigables et les parcs urbains 

offrent de nombreuses possibilités de loisirs, de récréations et de détentes. 

 L'une des grandes villes les plus sécuritaires au monde. 

  

Excellence mondiale 

 Les universités, les organismes professionnels et les écoles internationales (les plus 

nombreuses en Asie) offrent un large éventail d'opportunités en matière d'éducation et de 

formation répondant aux normes d'excellence mondiales. 

 Des programmes d'immigration visant à attirer et à retenir les talents, à injecter de nouvelles 

idées, pensées et expériences et à enrichir la main-d'œuvre. 

 D'énormes investissements dans l'innovation et la technologie pour stimuler le 

développement économique. 

 Hong Kong dispose d'une infrastructure sophistiquée de technologies de l'information et de la 

communication , comprenant 11 systèmes de câbles sous-marins et 12 satellites pour les 

communications externes. Un certain nombre de systèmes de câbles sous-marins de grande 

capacité reliant Hong Kong, les États-Unis et d’autres pays sont en cours de réalisation, ce 

qui accroîtra encore la connectivité et la capacité de transmission de données de Hong Kong 

et renforcera notre avantage concurrentiel. 

  

 

 

 


