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LA DEVISE OFFICIELLE DE LA CHINE,
LE RENMINBI (RMB) EST EN PASSE
DE REJOINDRE LE DOLLAR ET L'EURO
COMME L'UNE DES TROIS PRINCIPALES
DEVISES MONDIALES
À l'heure où le gouvernement
chinois internationalise le RMB
pour que sa devise reflète le
statut du pays de deuxième
économie mondiale, le potentiel
de croissance est énorme tant pour
les marchés onshore qu'offshore.
La poursuite de la libéralisation rend
le RMB de plus en plus orienté
vers les marchés financiers et il est
déjà très utilisé pour les paiements
internationaux, investissements
financiers et la gestion des réserves.
Le RMB offshore (CNH), introduit
en 2010, est aujourd'hui l'une des
devises à la croissance la plus rapide
au monde pour l'investissement
direct, le financement et le commerce
transfrontalier. À mesure que le RMB
évolue au cours des prochaines
années vers une convertibilité parfaite,
une large gamme de nouvelles
opportunités va s'ouvrir pour les
entreprises du monde entier.
En 2014, nous avons commandé
une étude complète sur
l'internationalisation du RMB à travers
le monde et ce rapport en présente
les conclusions. Pour vous offrir les
toutes dernières opinions sur
la question, nous avons interrogé
en janvier et février 2015 un total
de 1 610 entreprises, sur 14 marchés,
qui font actuellement affaire avec
la Chine. Chaque sondé était un

décideur financier ayant influence
sur le choix des fournisseurs
de services pour l'entreprise.
Dans les pages suivantes, vous
trouverez un éclairage sur les points
essentiels tels que nous les ont
communiqués les entreprises du
monde entier. Nous y examinons les
derniers développements et explorons
les questions majeures en lien avec
la devise chinoise pour vous aider
à planifier et accélérer la mise en
œuvre de votre stratégie et à naviguer
sur les marchés RMB. Nous abordons
également le rôle de la zone franche
de Shanghai, établie en 2013.
Pour HSBC, le RMB est un impératif
stratégique et nous estimons essentiel
d'étudier le potentiel qu'il représente
déjà pour votre entreprise. Les
avantages sont déjà significatifs pour
ceux qui ont adopté le RMB comme
devise commerciale : simplification des
paiements transfrontaliers, réduction
des risques de change et de taux
d'intérêt et amélioration de la gestion
de la trésorerie et des liquidités.
Si vous faites affaire avec
la Chine, il est crucial que vous
commenciez à profiter de ces
avantages et, en tant que banque
internationale leader des échanges
en RMB, HSBC est idéalement
positionnée pour vous aider.
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PRINCIPAL
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POUR LES TRANSACTIONS
TRANSFRONTALIÈRES
EN RMB À HONG KONG.

L'UTILISATION DU RMB EST EN PLEIN ESSOR
DANS LE MONDE ENTIER
Le recours au RMB pour les transactions transfrontalières
avec la Chine reste essentiellement le fait des marchés
d'Asie-Pacifique, notamment les régions du monde chinois,
avec des niveaux relativement stables par rapport à l'an
dernier. Toutefois, les transactions transfrontalières en RMB
devraient êtres amenées à augmenter au cours des 12
prochains mois, particulièrement à Hong Kong et en Chine.
Nous avons observé que les multinationales, les grands
groupes et les entreprises de taille moyenne des marchés

de la zone Asie-Pacifique utilisaient davantage le RMB
en général. Sur les marchés non asiatiques, les niveaux
sont comparables pour les entreprises de toutes tailles
et comparativement faibles sur tous les marchés à l'exception
du secteur de la banque d'affaires au Royaume-Uni.
Globalement, les niveaux de croissance attendus restent
forts, plus de la moitié des entreprises anticipant une hausse
d'activité. Un tiers des non-utilisateurs prévoient d'utiliser
le RMB à l'avenir. Cette intention est au plus haut à Taïwan.

86 %

ÉVOLUTION PRÉVUE DU RMB AU COURS
DES 12 PROCHAINS MOIS
Pour les entreprises ayant l'intention
d'utiliser le RMB dans un avenir proche,
les activités d'import/export restent
les transactions les plus fréquentes
motivant cette évolution au cours des
12 prochains mois. Les entreprises
de Hong Kong et Taïwan sont
également plus susceptibles d'utiliser
le RMB pour des investissements,
des lettres de crédit et des solutions
de gestion des liquidités.
Bien que la Chine reste un partenaire
commercial clé, le ralentissement
de la croissance économique en
Chine ainsi que la fluctuation des
changes et les obstacles économiques
sur ce marché impliquent des
anticipations de croissance plus
faibles que précédemment.
Plus d'un quart des non-utilisateurs
de RMB prévoient de commencer
à utiliser le RMB à l'avenir,
particulièrement pour les
échanges entre les marchés
d'Asie-Pacifique, la Chine et Taïwan.
En revanche, hors de la zone
Asie-Pacifique, on observe un léger
fléchissement des intentions sur
tous les marchés, à l'exception
de l'Allemagne, où elles se sont
légèrement renforcées. Dans
ce pays, les intentions d'utilisation
ont profité du lancement des échanges
directs entre le RMB et l'euro sur
le marché interbancaire à partir
de septembre 2014. La décision
de la banque centrale chinoise
de faire de l'établissement de Francfort
la première chambre de compensation
du RMB de la zone euro a sans aucun
doute joué un rôle favorable, en offrant
un accès plus flexible à la devise.

46 %

54 %

ENSEMBLE DES ENTREPRISES

L'impact des ﬂuctuations
de change dans le monde

à s'être appréciée lors du rebond
du dollar. Toutes les autres devises
se sont dépréciées. Dans la zone euro,
l'euro a perdu 16 % de sa valeur contre
le RMB au cours des six derniers
mois et cela explique probablement
son usage modéré en Allemagne
pendant la période de l'enquête.

La volatilité du taux de change
du RMB suscite inévitablement
des inquiétudes et le dollar américain
demeure plus fort en comparaison.
Malgré l'attention portée au RMB
en 2014, les fluctuations des taux
de change peuvent avoir
un impact significatif sur le rendement
des transactions en RMB.
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Pourcentage des entreprises qui s'attendent à une croissance des échanges
internationaux/transfrontaliers avec la Chine dans les 12 prochains mois.
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Avec l'annonce fin octobre 2014
de la fin programmée de la politique
d'assouplissement quantitatif par
la Réserve fédérale américaine,
parallèlement à son renforcement
au Japon, le dollar s'est fortement
apprécié, tandis que le yen,
les autres devises asiatiques
et l'euro ont perdu de leur valeur.
Le RMB est la seule devise

FRANCE

DES UTILISATEURS
ONT DÉCLARÉS QUE
LES IMPORTATIONS
ET EXPORTATIONS ÉTAIENT
LES TRANSACTIONS
EN RMB LES PLUS FRÉQUENTES

65 %
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33%

60%DEVISE DE COMMERCE INTERNATIONAL
LE RMB : LA NOUVELLE
47%
Environ un tiers des entreprises
est d'accord avec la prévision selon
laquelle le RMB va devenir une devise
de commerce international41%
pour régler
des transactions sans rapport avec
46%
la Chine dans les cinq prochaines années.

Types de transactions

55% transfrontalières actuelles
58%Les données SWIFT de cette

35%

Nous avons découvert que les
entreprises localisées en Chine
ont beaucoup plus confiance
dans le RMB que les entreprises
européennes. En revanche, les
marchés européens se montrent plus
enthousiastes en 2015 qu'en 2014,
en particulier le Royaume-Uni.

55%

année nous indiquent que le RMB
est à présent la deuxième devise
la plus utilisée dans les échanges
commerciaux, ayant dépassé l'euro
68% 2013. Les activités
en décembre
d'import/export
71% demeurent les
transactions en RMB les plus
fréquentes. Elles sont attrayantes pour
65%
les entreprises,
du fait de l'expansion
du
programme de règlement
62%
commercial. Ce facteur facilite
ainsi une plus grande collaboration
dans le champ de l'import/export
des licences commerciales réglées
en RMB. Les grandes entreprises
sont celles qui utilisent le plus
les prêts aux non résidents.
Sur les marchés d'Asie Pacifique,
le financement du commerce reste
crucial. Toutefois, les résultats
démontrent que les investissements
jouent un rôle de plus en plus
stratégique, en particulier à Hong
Kong. Globalement, la Chine est
le deuxième pays à recevoir le
plus d'investissements directs
étrangers au monde, la majorité
de ces investissements provenant
de Hong Kong et Taïwan.

60 %
CHINE CONTINENTALE

55 %
HONK KONG

37 %
TAIWAN

Les transactions
transfrontalières
en RMB devraient
augmenter
au cours des
12 prochains mois,
particulièrement
à Hong Kong
et en Chine.

FACTEURS CLÉS D'ADOPTION DU RMB
DANS LE COMMERCE TRANSFRONTALIER
En plus de l'enthousiasme général sur
la croissance possible des échanges
internationaux avec la Chine, environ
un quart des entreprises nous ont
indiqué qu'elles avaient engagé
des discussions au niveau de la
direction au sujet du RMB comme
opportunité ou apporteur d'affaires.
Si les demandes en provenance des
partenaires commerciaux sont l'un des
principaux moteurs actuels d'adoption
de la devise chinoise par les entreprises
pour leurs transactions, ceux qui
prévoient de recourir au RMB
à l'avenir sont pleinement conscients
de ses avantages les plus attrayants :
réduction du risque de change
et diminution des coûts de gestion.
Il est également reconnu que d'un point
de vue pratique l'adoption du RMB
peut aider à négocier de meilleurs prix
auprès des fournisseurs chinois.
L'aspect pratique est le facteur le plus
pertinent pour les entreprises basées
en Chine utilisant le RMB pour les
échanges commerciaux transfrontaliers.
C'est également un facteur important
à Hong Kong, mais sur ce marché le
facteur déterminant reste la demande
émise par les partenaires commerciaux.
À Taïwan, l'accent est mis sur la réduction
des risques de change et des coûts.
Nous avons constaté que lors
du choix d'un établissement financier
avec lequel mener des affaires
en RMB, les entreprises de Hong Kong
prêtaient attention non seulement
au prix, mais aussi à la fluidité des
solutions, au réseau en Chine et à la
connaissance de la réglementation.
En Chine, en revanche, la compétitivité-prix
reste le principal facteur motivant
le recours au RMB, tandis qu'à Taïwan,
la capacité à fournir des solutions
intégrées est jugée primordiale.

La compétitivité-prix et la mise
en œuvre de solutions intégrées sont
des considérations clés pour toute
entreprise en quête d'un partenaire
pour ses transactions transfrontalières.
Toutefois, pour les non-utilisateurs, les
avantages du recours au RMB ne sont
pas toujours parfaitement compris et les
clients manquent souvent de confiance
pour agir, même s'ils ont un fournisseur
de services financiers en tête.
Il semble que l'information soit
parfois difficile d'accès. De ce fait,
de nombreuses entreprises ne sont
pas préparées à étudier la question
de plus près et à prendre le temps
nécessaire pour modifier les contrats
existants. C'est ainsi qu'avec notre
aide, vous pouvez prendre une
longueur d'avance et commencer
à formuler votre stratégie RMB.

Ce que les entreprises
attendent de leur banque
Concernant le RMB, on remarque
un intérêt pour que les banques adoptent
un rôle de soutien actif. Les entreprises
souhaitent voir leur banque agir et fournir
des informations détaillées et à jour ainsi
qu'une assistance complète sur le RMB
et la zone de libre échange de Shanghai.
Elles sont également intéressées par
la possibilité de disposer de bibliothèques
d'information en ligne ainsi que par
une amélioration des solutions
et gamme de produits transfrontaliers.

DÉCLARENT QUE
LES BANQUES

SONT LEUR
PARTENAIRE
DE
CONFIANCE
DANS LA RECHERCHE

D'INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES SUR LA
ZONE FRANCHE DE SHANGHAI.

LA ZONE FRANCHE DE SHANGHAI
La zone franche de Shanghai a
été établie en 2013 pour accélérer
le développement des marchés
financiers nationaux et servir de
zone pilote pour de nouvelles
initiatives. Il est essentiel pour
les entreprises de suivre ces
développements, mais nous avons
constaté que la connaissance du
dossier est aujourd'hui néanmoins
plus faible que juste après le
lancement, particulièrement hors de
la zone Asie-Pacifique. Ceci n'est
pourtant pas étonnant, compte
tenu de la baisse de couverture
médiatique au cours de 2014.
De plus, les médias occidentaux
en particulier se sont montrés
circonspects quant aux avantages
potentiels de la Zone. En tant
que l'une des premières banques

étrangères approuvées pour
établir une présence dans la zone
franche, nous occupons une place
de choix au cœur de la réforme
financière chinoise et disposons
d'un positionnement idéal pour
vous guider et vous informer.

Un partenaire expérimenté
pour aider les entreprises dans
la zone franche de Shanghai
Le groupe HSBC a déjà établi
des capacités RMB dans plus de
50 marchés à travers le monde.
En Chine, nous fournissons un
service de règlement transfrontalier
en RMB, dans tout notre réseau
d'agences, soit la plus vaste
couverture géographique de toutes
les banques étrangères en Chine.
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43 %

sont bien informés
des opportunités
offertes à
l'entreprise
grâce à cela

59 %

s'attendent à
une croissance
de l'activité
internationale
avec la Chine
dans les
12 prochains mois

62 %

s'attendent à ce
que cela profite
à leur entreprise

COMPRÉHENSION DE LA ZONE DE LIBRE ÉCHANGE DE SHANGHAI

ÉCRIVEZ
L'HISTOIRE
Le RMB est à présent l'une des cinq
premières devises au monde* et
est en passe de devenir la troisième
devise la plus échangée de la planète,
dépassant ainsi la livre britannique
et le yen japonais. Alors que des
opportunités significatives se font jour,
il est grand temps pour votre entreprise
de commencer à envisager l'adoption
du RMB comme devise d'échange.
Une réforme de cette échelle
est rare et le paysage financier
internationale s'en trouve transformé.
Assurez-vous que votre entreprise
aie une place dans l'histoire.
Quel que soit le stade où vous en
êtes dans votre stratégie RMB, nous
sommes là pour vous accompagner.
Pour en savoir plus sur la manière
dont votre entreprise peut accéder
à tous les avantages du RMB,
contactez votre Chargé d'affaires
ou un représentant HSBC. Vous
pouvez aussi visiter rmb.hsbc.com
*SWIFT 2015

RMB.HSBC.COM
À propos de l'enquête RMB
HSBC a chargé Nielsen de mener une enquête auprès
de 1 610 entreprises internationales faisant actuellement
affaire avec la Chine ou basées en Chine et important/
exportant hors de la région. L'enquête, menée sur le terrain
entre le 7 janvier et le 12 février 2015, visait à comprendre
l'attitude des clients concernant l'utilisation du RMB pour
le commerce transfrontalier, les raisons d'utiliser ou de ne
pas utiliser le RMB pour les activités de commerce, ainsi
que d'autres éclairages sur le RMB. L'enquête a sondé
des entreprises internationales en Australie (n=100),
en Chine (n=200), en Allemagne (n=100), à Hong Kong
(n=200), à Singapour (n=100), au Royaume-Uni (n=100),
aux États-Unis (n=106), au Canada (n=100), à Taïwan
(n=100), en France (n=101), aux EAU (n=100), au Brésil
(n=100), en Malaisie (n=103) et en Corée du sud (n=100) .
Sur les entreprises sondées, environ 50 % présentaient un
chiffre d'affaires entre 3 millions et 50 millions USD, 40 %
entre 50 millions et 500 millions USD et 10 % de plus de
500 millions USD. (Copyright ©2015, The Nielsen Company).

À propos de Nielsen
Nielsen N.V. (NYSE : NLSN) est une société internationale
d'études et d'informations, leader dans le marketing et les
informations sur les consommateurs, la mesure d'audience,
notamment télévisuelle, la veille stratégique en ligne et
la mesure d'audience en téléphonie mobile. Nielsen est
présent dans environ 100 pays, avec des sièges à New York,
aux États-Unis, et à Diemen, aux Pays-Bas. Pour obtenir
davantage d'informations, rendez-vous sur www.nielsen.com
Nous nous sommes efforcés au mieux lors de la préparation
de ce rapport de garantir l’exactitude des statistiques et
autres contenus, mais les éditeurs et fournisseurs de données
ne peuvent pas s’engager à assumer la responsabilité de
toutes pertes liées à des erreurs ou omissions éventuelles.
Les informations fournies dans ce rapport ne constituent
pas un conseil en investissement et nous recommandons
aux investisseurs d’obtenir un conseil professionnel avant
toute décision d’investissement. Même si le plus grand soin
a été apporté à la préparation de ce document, la Banque ne
donne pas de garantie (expresse ou implicite) quant à son
exactitude ou son exhaustivité et en aucune circonstance
la Banque ne pourra être tenue responsable de toute perte
occasionnée par le crédit accordé à une opinion ou affirmation
contenue dans le présent document. Il ne constitue ni
une offre ni une invitation à faire appel à nos services pour
qui que ce soit, dans quelque juridiction que ce soit.
Il n’est pas conçu pour être distribué à toute
personne présente ou résidente dans des juridictions
restreignant la diffusion du présent document.
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