Centre financier international
Aperçu
En tant que centre financier international majeur, Hong Kong bénéficie d’un régime réglementaire
financier prudent et robuste applaudi par la mission du Fonds Monétaire International ayant étudié
la RAS de Hong Kong en 2018. Le système de taux de change lié (ancrage au dollar américain) sert
de pilier à la stabilité monétaire et financière de Hong Kong. Le secteur financier emploie plus de
263 000 personnes (6,8 % de la population active, en 2018) et contribue directement à 18,9 % du
PIB de Hong Kong (2017).
Environnement ré glementaire robuste
L’Autorité Monétaire de Hong Kong (HKMA), la Commission des Valeurs mobilières et Futures (SFC)
et l’Autorité de l’Assurance (IA) sont les trois organes statutaires qui réglementent le marché.



La HKMA, fondée en 1993, est responsable du maintien de la stabilité monétaire et bancaire :
stabilité de la monnaie au sein du cadre défini par le Système de Taux de Change Lié, promotion
de l’intégrité du système financier et gestion du Fonds de Change (Exchange Fund)



La SFC, fondé e en 1989, régule les marchés des valeurs mobilières et futures hongkongais.
Ses principales responsabilités incluent le maintien et la promotion de l’équité, de l’efficacité,
de la compétitivité, de la transparence et de l’ordre au sein de l’industrie des valeurs mobilières
et futures



L’IA a été fondé e en 2015. Depuis mi-2017, l’IA régule les sociétés d’assurance et prévoit la
mise en place d’un régime de licence pour les intermédiaires en assurance au second semestre
2019



Le Forum des Leaders Financiers (FLF), lancé en aoû t 2017 et dirigé par le Secrétaire aux
Finances, donne une direction géné rale aux trois organismes statutaires indépendants pour
réguler le marché



Quatre nouvelles lois sont entrées en vigueur en 2018 afin d’aligner la réglementation en
matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme avec
les derniers standards internationaux



La Loi de 2018 sur le Conseil sur les Rapports Financiers (Amendement) a été voté e
par le Conseil Législatif (LegCo) en janvier 2019, elle permettra d’améliorer le cadre
réglementaire des entités cotées en bourse.

Services fournis



La HKMA a lancé un Systè me de paiement accé lé ré en septembre 2018, offrant des
paiements en temps réel 24 heures sur 24



La HKMA vient d’attribuer une première vague de licences de banques virtuelles en mars
2019



Le Bureau de Facilitation pour les Fintechs contribue à l'écosystème fintech hongkongais



La HKMA lancera une Acadé mie Financiè re vers la mi-2019



La première phase des Interfaces ouvertes de programmation d’application (API) pour
l’industrie bancaire hongkongaise a été lancée en janvier 2019



L’initiative de Banque Simplifié e de la HKMA (Banking Made Easy) permet l’adoption de
technologies innovantes pour la gestion du risque de crédit (big data, …).

Facilitation des services financiers



La bourse de Hong Kong (The Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, HKEX) a introduit
un nouveau régime de cotation en avril 2018 afin d’améliorer la compé titivité de Hong Kong
pour les cotations en bourse



Le lancement des liens Stock Connect entre Shanghai-Hong Kong et Stock Connect
Shenzhen-Hong Kong en 2014 et 2016 respectivement, a eu un rôle novateur pour l’accès
mutuel aux marché s des capitaux entre Hong Kong et la Chine Continentale. À compter du 1er
mai 2018, le quota quotidien sur les liens Stock Connect Shanghai-Hong Kong et Stock
Connect Shenzhen-Hong Kong a é té quadruplé



Le mé canisme Bond Connect, lancé en juillet 2017, améliore la connectivité entre les
infrastructures de marché de Hong Kong et de la Chine continentale. En 2018, de nombreuses
améliorations opérationnelles du système Bond Connect ont été déployées



Pour agrandir le réseau de distribution des fonds hongkongais, Hong Kong a mis en place un
accord de reconnaissance mutuelle des fonds (« MRF » ) avec la Chine Continentale, la
Suisse, la France, le Royaume-Uni et le Luxembourg



En 2016, Hong Kong a diminué de moitié la taxe sur les profits à 8,25 % pour certaines activités
des centres de trésorerie d’entreprise éligibles afin d’encourager les entreprises chinoises
et multinationales à implanter leur siège et à centraliser leurs activités de tré sorerie à Hong
Kong. En 2018, cette concession a été élargie aux profits dérivés des transactions domestiques.



L’Accord de Partenariat É conomique Rapproché entre la Chine Continentale et Hong
Kong (CEPA), autorise des politiques d’investissement et de commerce préférentielles,
encourage les services d’assurance et de réassurance transfrontaliers, etc.



Le dé veloppement de la zone de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao consolidera
le rô le de Hong Kong comme passerelle financière reliant la Chine Continentale aux marché s
financiers mondiaux. Elle permettra également de faciliter les flux de facteurs de production (y
compris de capital) dans la région en améliorant l’efficacité des services financiers
transfrontaliers.

Promotion des services financiers



Un grand nombre d’évènements majeurs liés aux services financiers internationaux
sont tenus chaque année à Hong Kong, notamment le Forum Financier Asiatique (Asian
Financial Forum), la Semaine Financière Internationale (International Financial Week), le
Sommet de la Route de la Soie (Belt and Road Summit), etc.



Le Gouvernement continue à étendre le ré seau de Conventions relatives à la double
imposition (CDTA). À l’heure actuelle, Hong Kong a signé 40 CDTA.



Le Conseil de Dé veloppement des Services Financiers (FSDC) a été établi en 2013 comme
organisme intersectoriel de haut niveau encourageant l’industrie à formuler des propositions
promouvant le développement de l’industrie hongkongaise des services financiers



Le budget 2019-20 a mis de côté 400 millions de dollars de capital de lancement pour le
Conseil sur les Rapports Financiers (FRC) afin de mettre en place un nouveau régime
réglementaire pour les auditeurs. Le FRC est un organisme statutaire créé dans l'ordonnance
de 2006 sur le Conseil sur les Rapports Financiers.

Hub commercial offshore de premier plan pour le RMB



Environ 76 pour cent des transactions de paiement mondiales en Renminbi (RMB)
sont traitées via Hong Kong (Février 2019)



Le volume moyen du systè me de compensation en temps ré el en RMB de Hong Kong
a atteint 1 000 milliards de RMB en 2018



Hong Kong est le plus important hub commercial offshore pour le RMB (le montant
total des dépô ts en incluant les certificats de dépô t atteignait 639,8 milliards de RMB à fin
janvier 2019).

Marché actions



5e marché mondial et 3e marché asiatique en capitalisation boursière à fin mars 2019 (4
308 milliards de dollars américains)



No. 1 mondial pour le montant des fonds levé s via introduction en bourse (IPO) en
2018 (36,6 milliards de dollars). HK s’est classé premier six fois depuis 2009 pour les fonds
levés via IPO



Meilleur environnement au monde pour les activités d’IPO et de M&A (fusion
acquisition) (É tude Global Transactions Forecast 2019 établie par Baker McKenzie et Oxford
Economics).

Gestion d’actifs et de patrimoine



Premier hub de gestion de fonds en Asie, les actifs sous gestion par l’industrie hongkongaise
de la gestion d’actifs et de patrimoine se montaient à 24 300 milliards de dollars hongkongais
(environ 3 100 milliards de dollars américains)



En dehors des fonds communs de placement, un fonds peut être établi dans une nouvelle
structure juridique pour les fonds, une société fonds ouvert (« OFC » ) depuis le 30 juillet
2018 à Hong Kong



Les fonds publics et privés, qu’ils soient onshore ou offshore, peuvent profiter d’une exemption
fiscale des profits au niveau du fonds à condition de respecter certains critères



Le gouvernement cherche à introduire un ré gime de partenariat à responsabilité limité e
pour attirer les fonds de capital-risque à s’enregistrer et à investir depuis Hong Kong.

Marché obligataire



Le mé canisme pilote de subventions pour les obligations (Pilot Bond Grant Scheme)
lancé en mai 2018 subventionne les entreprises éligibles qui émettent des obligations à Hong
Kong



Le mé canisme de subventions pour les obligations vertes (Green Bond Grant Scheme)
lancé en juin 2018 subventionne les émetteurs d’obligations vertes éligibles pour l’obtention
de la certification dans le cadre du mé canisme local de certification de la finance verte, et le
programme gouvernemental d’obligations vertes émises pour encourager la finance verte



Amélioration du mécanisme d’instruments de dette éligible en élargissant les types
d’instruments éligibles



Poursuite de l’émission des Silver Bonds, obligations réservées aux ré sidents â gés de 65 ans
et plus.

Assurance



Un des marché s de l’assurance les plus ouverts au monde



La plus grande concentration d’assureurs en Asie (162 assureurs autorisés à fin mars
2019)



Total brut des primes d’assurances supérieur à 531,7 milliards de dollars hongkongais
(environ 68,2 milliards de dollars amé ricains en 2018 selon les statistiques provisoires)



Encouragement de l’assurance maritime via une réduction de 50 % de la taxe sur les profits
pour l’assurance maritime et la souscription de risques spé cialisés



L’Union Internationale de l’Assurance Maritime (« IUMI » ) a lancé son premier chapitre
asiatique à Hong Kong en 2016, c’est la première fois que l’organisation établit une présence
permanente en dehors de l’Europe en 142 ans d’histoire.

Classements



Troisiè me centre financier au monde, derrière New York et Londres ; 1er en Asie (Z/Yen
et China Development Institute : Indice des centres financiers mondiaux publié en mars 2019)



Deuxiè me systè me financier au monde (Rapport sur la compétitivité mondiale en 2018 du
Forum économique mondial)



Hub d’investissement majeur : No.3 mondial pour les investissements directs à l’étranger
entrants (IDE) et No. 5 mondial pour les investissements directs à l’étranger sortants en 2017
(UNCTAD : Rapport sur l’investissement dans le monde 2018)



77 des 100 plus grandes banques au monde sont présentes à Hong Kong (février 2019).

