La porte d’entrée vers la Chine
Comment l’utilisation du renminbi
peut transformer votre activité en Chine

La montée du renminbi
Pendant les trois dernières décennies, le PIB chinois
a connu une croissance annuelle moyenne de
10 % - faisant passer l’économie de ce pays de la
septième à la deuxième place mondiale1. La montée
en puissance rapide de l’économie chinoise fait de
ce pays un marché incontournable pour les firmes
multinationales. Véritable carrefour de l’industrie
manufacturière, la Chine joue depuis longtemps
un rôle décisif dans de nombreuses chaînes de
production mais sa population, nombreuse et de
plus en plus aisée, fait aujourd’hui de ce pays une
destination incontournable pour les exportateurs
du monde entier. L’intégration de la Chine dans
l’économie mondiale s’étend dorénavant au-delà
de la sphère de la production et du commerce pour
inclure les services financiers, comme le prouve le
grand choix d’investissements libellés en renminbi
disponibles en dehors de la Chine.
Pour toutes ces raisons, la Chine est devenue plus
importante que jamais pour les plans de croissance
de nombreuses entreprises. Non seulement les
principaux acteurs interviennent aujourd’hui en
Chine, mais ils cherchent en outre à y accélérer la
mise en œuvre de leur stratégie d’implantation.
C’est dans ces cas qu’une stratégie bien conçue
d’utilisation du renminbi peut être décisive.

Les opportunités sont là...
L’utilisation du renminbi au niveau international est en
rapide croissance ; il est déjà l’une des dix principales
devises négociées internationalement2. Toutefois, les
possibilités de croissance sont encore considérables.
Selon une enquête récente de HSBC3, seulement
22 % des entreprises opérant en Chine utilisent
actuellement le renminbi comme monnaie de
règlement pour les transactions. Cela signifie que
de nombreuses entreprises passent à côté des
avantages substantiels que le renminbi peut fournir.

La part des échanges chinois réglée en
renminbi devrait atteindre 30 % en 2015,
contre 10,5 % en 20134

1 « World GDP Ranking 2014 », Knoema, Avril 2014.
2 Banque des Règlements Internationaux (BRI), juin 2014.
3 HSBC, RMB International Study 2014 (Juin 2014).
4 « How can we make best use of our new RMB account? », article HSBC
du 8 novembre 2013.

Les opportunités offertes par le renminbi devraient
encore augmenter dans les années à venir. La
Chine relâche progressivement les contrôles sur
l’utilisation de sa devise à l’étranger et développe
les marchés du renminbi en dehors de la Chine.
L’objectif est de transformer le renminbi en l’une
des principales devises au niveau mondial. Déjà, les
principaux marchés en renminbi à l’étranger se sont
développés, notamment à Hong Kong, Londres,
Singapour et Taïwan, et l’on peut s’attendre à ce que
le renminbi soit, dans les toutes prochaines années,
négocié aussi librement que d’autres devises
internationales.

Quelles sont les conséquences
de la libéralisation du renminbi
pour votre activité ?
La libéralisation du renminbi est importante pour
toutes les entreprises faisant des affaires avec la
Chine. De nouvelles opportunités se présentent
actuellement - et continueront à se déployer - aussi
bien pour les entreprises installées en Chine, que
pour celles basées à l’extérieur du pays :
• D’après une enquête récente sur le renminbi
conduite par HSBC - qui a sondé 1 300 sociétés
aux quatre coins du monde - 22 % environ des
entreprises interrogées bénéficient déjà de
l’utilisation du renminbi comme monnaie de
règlement, et un tiers (32 %) d’entre elles compte
le faire à l’avenir.
• Six firmes internationales sur dix ont l’intention
d’étendre leur commerce transfrontalier avec la
Chine et développer leurs activités dans ce pays
au cours de l’année prochaine5.

Votre guide pour l’utilisation du
renminbi
Ce guide résume les principaux développements
et questions que les entreprises doivent connaître
pour commencer à planifier la prochaine étape de
leur stratégie portant sur le renminbi.
• Comprendre les marchés en renminbi
• Les principaux atouts pour votre entreprise
• Le renminbi : études de cas
• Comment accélérer la mise en œuvre de votre
stratégie d’utilisation du renminbi
• L’expertise HSBC en matière de renminbi
5 HSBC, RMB International Study 2014 (Juin 2014).
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Comprendre les marchés
en renminbi
Le renminbi est une seule monnaie, mais les
restrictions sur le transfert de cette devise entre la
Chine et l’étranger ont donné lieu à la création d’un
double marché : un marché domestique en Chine,
et un marché étranger, à l’extérieur du territoire de la
Chine continentale. Les taux d’intérêt pratiqués sur
les deux marchés sont différents, ainsi que les taux
d’échange et les réglementations.
Le marché du renminbi domestique, le CNY, est
utilisé par les entreprises chinoises, les particuliers
chinois et les entreprises étrangères opérant en
Chine. Jusqu’en 2010, le CNY était le seul marché
du renminbi et il était fortement réglementé. Les
taux d’intérêt et le taux de change sur le marché
domestique étaient gérés par les autorités chinoises.
Le marché extérieur, ou CNH, a été lancé à
Hong Kong en 20106. Ceci a permis l’ouverture
de comptes en renminbi à l’étranger, créant ainsi
des opportunités pour les entreprises étrangères
d’effectuer des transactions sur la devise en dehors
de la Chine. Depuis, le CNH a crû rapidement, car
des restrictions ont été levées7. Singapour, Londres
et Taïwan ont aussi établi des marchés CNH.
Aujourd’hui, les entreprises étrangères peuvent
émettre des obligations libellées en renminbi en
dehors de la Chine, appelées obligations « Dim
Sum ». Sur ce marché, les taux d’intérêt et les taux
de change sont déterminés par l’offre et la demande.
Initialement, les deux marchés étaient séparés, et
les contrôles empêchaient le transfert de fonds
de l’un à l’autre. Mais les restrictions sur le flux de
capitaux entre les deux marchés ont été assouplies,
et dans les toutes prochaines années nous verrons
probablement une convergence de ces marchés.
Trois désignations différentes pour une
même monnaie :
• RMB : (« la monnaie du peuple ») C’est le
terme général pour la monnaie en Chine
continentale, tandis que l’unité monétaire
est le « yuan » (de même que la « livre
sterling » est un terme général qui fait
référence à l’unité de monnaie, la livre
britannique).
• CNH : utilisé pour désigner le marché du
renminbi à l’étranger, comme par exemple «
le marché CNH ».
• CNY : utilisé pour désigner le marché du
renminbi à l’intérieur de la Chine, comme
par exemple « le marché CNY ». CNY est
également le nom du code ISO du renminbi,
qu’il soit négocié sur les marchés nationaux
ou internationaux. De ce fait, les règlements
libellés en renminbi dans la plupart des
systèmes devront être appelés « CNY ».
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Principales étapes de
l’internationalisation de renminbi
• Juillet 2009 : Lancement de la procédure pilote
de règlement des échanges avec l’étranger en
renminbi dans des villes sélectionnées en Chine
• Juillet 2010 : Lancement d’une plate-forme de
transactions en renminbi à l’étranger
• Août 2011 : Le règlement de transactions
transfrontalières en renminbi est étendu à toute la
Chine*
• Décembre 2011 : Lancement de l’initiative appelée
« Investisseur institutionnel étranger qualifié en
renminbi » (RQFII, acronyme anglais)
• Mars 2012 : Toutes les sociétés installées en Chine
peuvent régler leurs transactions transfrontalières
en renminbi**
• Décembre 2012 : L’ouverture d’une chambre de
compensation en renminbi est décidée à Taïwan
• Février 2013 : À Singapour, ouverture d’une
chambre de compensation en renminbi
• Février 2014 : Singapour et Londres se concertent
pour développer le commerce en renminbi
• Mars 2014 : Un accord sur le commerce et la
compensation en renminbi est conclu à Francfort
• Juin 2014 : Un accord sur le commerce et la
compensation en renminbi est conclu à Londres
• Vers 2017 environ : Date probable de la
convertibilité totale du renminbi8

Les principaux atouts pour votre
entreprise
L’utilisation du renminbi peut offrir toute une
gamme d’avantages aux sociétés qui font des
affaires en Chine ou avec elle :
• Réduction des coûts
• Gain de parts de marché
• Simplification des processus
• Amélioration de la gestion de la liquidité et de la
trésorerie
• Négociation de meilleurs prix et conditions
• Réduction de l’exposition au risque de change
• Soutien à l’établissement d’un partenariat
stratégique à long terme avec la Chine tant sur
les marchés intérieurs qu’extérieurs

6 « Development in offshore RMB », Bloomberg, 2013
7 « Monthly statistical bulletin », Hong Kong Monetary Authority, juin 2014
8 « China liberalising, renminbi rising », article HSBC de juin 2014
* Le règlement des opérations transfrontalières en RMB a été autorisé
d’abord dans une série de zones pilotes et étendu ensuite à toutes les
villes chinoises, le 8 août 2011.
**Même si la couverture géographique nationale s’est étendue à tout le
pays, toutes les entreprises n’étaient pas qualifiées dès le départ pour
effectuer des règlements transfrontaliers en RMB. Seules les sociétés
figurant sur la liste des Entités désignées de Chine continentale (MDE,
acronyme anglais) pouvaient avoir accès à ce genre de transaction,
mais la liste a été supprimée en mars 2012 et remplacée par une liste
négative. À partir de ce moment, toutes les sociétés ne figurant PAS
sur la liste ont eu le droit d’effectuer ce type de transaction.

Principales
caractéristiques du
commerce transfrontalier
avec la Chine
L’utilisation du renminbi peut apporter des
avantages considérables pour importer depuis
ou exporter vers la Chine
La plupart des pays peuvent actuellement régler
leurs échanges commerciaux avec la Chine en
renminbi. Si vous importez des biens depuis la Chine
ou si vous exportez vers ce pays, il faut examiner si
le recours au renminbi à la place de votre devise de
facturation habituelle est profitable.
Par exemple, si vous achetez en Chine, les coûts de
votre fournisseur sont vraisemblablement estimés
en renminbi. Il pourra vous offrir de meilleurs prix ou
de meilleures conditions en échange de l’avantage
que représente pour lui le fait de régler dans sa
propre monnaie. Vous pouvez ainsi demander à
votre fournisseur de vous donner deux prix, l’un
dans votre devise habituelle et l’autre en renminbi.
Si, au contraire, vous vendez en Chine, l’acceptation
d’un règlement en renminbi pourrait être une
initiative habile de votre part. Cela pourrait vous
aider à gagner de nouveaux clients ou à négocier de
meilleures conditions.
60 % des entreprises chinoises sont prêtes à
offrir un meilleur prix pour pouvoir traiter en
renminbi9
D’autres opportunités existent :
• Gain de parts de marché. L’internationalisation
du renminbi permet d’augmenter les parts de
marché en Chine. Près de la moitié (47 %) des
entreprises utilisant le renminbi pensent que cela
les aide à augmenter leur volume d’affaires10.
• Fixer vos prix. Fixer les prix en renminbi
implique moins de négociations de prix et moins
d’ajustements lors des fluctuations des taux de
change, ce qui simplifie les accords à long terme.
Si vous vous décidez pour l’utilisation du renminbi,
trois choix de localisation s’offrent à vous pour ouvrir
un compte dans cette devise : votre pays d’origine,
un centre renminbi offshore tel que Hong Kong
ou Londres ou la Chine continentale où résidents
comme non résidents peuvent ouvrir un compte.
Cette décision dépend largement de l’endroit où
votre entreprise est basée et de la nature de vos
flux commerciaux. Les conditions requises et les
caractéristiques de ces options sont quelque peu
différentes. HSBC peut vous aider à déterminer la
solution qui vous convient le mieux.

Le risque de change
et de taux d’intérêt
Gérer votre risque de change avec le renminbi
Une des plus grandes difficultés dans les échanges
internationaux avec la Chine est la gestion du taux
de change et la réduction de ce risque de change
est l’un des principaux avantages qu’offre l’utilisation
de la devise chinoise.
L’étude de HSBC sur le renminbi montre que 58 %
des utilisateurs du renminbi signalent la réduction du
risque de change comme un facteur clé en faveur
de l’utilisation de cette devise11.
Si le renminbi devient entièrement
convertible - ce qui, selon HSBC devrait se
produire dans les prochaines années - il
pourrait devenir la troisième devise la plus
utilisée internationalement, devançant ainsi
la livre sterling britannique et le yen japonais.
Le RMB est entièrement livrable et librement
convertible sur les marchés offshore. Cela signifie
que les entreprises peuvent couvrir leur exposition
à l’aide d’un ensemble croissant d’instruments tels
que des instruments dérivés en renminbi pour gérer
tant le risque de taux de change que celui de taux
d’intérêt, y compris le marché de changes à terme,
des options de devises, des swaps de taux d’intérêt,
des swaps de devises croisées et des solutions de
gestion de risque personnalisées.
Parmi les autres opportunités :
• Des options d’investissement en renminbi.
La capacité de tirer profit d’un nouveau marché
de la dette libellé en renminbi et de produits
d’investissement tels que les comptes à terme et
les obligations publiques et privées.
Grâce à un marché renminbi à l’étranger devenu
plus développé, les entreprises peuvent travailler
avec leur banque internationale pour s’assurer que
leur fonction de trésorerie peut gérer efficacement
l’exposition au renminbi et bénéficier de l’expertise
dont elles ont besoin pour faire du commerce et
investir dans cette devise. Une fois que le risque sur
le marché étranger peut être géré, l’utilisation du
renminbi est comparable à toute autre devise utilisée
sur le marché mondial.*
* La valeur des placements (et des revenus qu’ils génèrent) peut
chuter ou monter et vous pouvez ne pas récupérer les sommes
investies. Pour certains placements, cela peut également survenir
du fait des fluctuations du taux de change car titres et fonds de
placement peuvent avoir une exposition aux marchés étrangers.
Les investisseurs doivent prendre en considération les risques
particuliers liés à l’investissement dans des titres émis sur des
marchés émergents. Les placements sur les marchés émergents
comportent par nature un risque plus élevé et sont potentiellement
plus volatils que ceux des marchés des pays développés.
9 HSBC, RMB International Study 2014 (Juin 2014).
10 HSBC, RMB International Study 2014 (Juin 2014).
11 HSBC, RMB International Study 2014 (Juin 2014).
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Gestion des liquidités
et de la trésorerie
Libérez des liquidités bloquées et incorporez
la Chine dans vos services de trésorerie
internationaux
L’assouplissement des réglementations en Chine
et l’amélioration des infrastructures financières
constituent une autre bonne raison pour les
entreprises multinationales de passer au renminbi :
l’amélioration de la gestion de liquidité et de
trésorerie.
Les firmes multinationales ne pouvaient
préalablement rapatrier leurs liquidités en
provenance de Chine que moyennant le
paiement de dividendes, ce qui était onéreux.
Les changements dans la réglementation du
renminbi facilitent aujourd’hui grandement pour
les multinationales les transferts transfrontaliers
de liquidités entre leurs filiales. Par exemple, pour
les sociétés qui opèrent à partir de la Zone de
Libre Echange de Shanghai (SFTZ en anglais),
les transferts automatisés dans les deux sens
sont maintenant autorisés. Ainsi, une société
peut rassembler ses liquidités à l’étranger et
celles qu’elle possède en Chine et transférer
quotidiennement l’excès de liquidités de façon
automatisée.
Parmi d’autres avantages potentiels figurent :
• Une meilleure efficacité des fonds de
roulement. La possibilité de mettre en œuvre
une stratégie mondiale de gestion de trésorerie
en incorporant la Chine pour optimiser davantage
la capacité d’auto-financement et minimiser le
recours à l’emprunt.
• La possibilité d’intégrer des centres de
services partagés. Il est désormais possible
d’établir un centre de services partagés où que
ce soit dans le monde pour gérer toutes les
transactions concernant le monde chinois. Il y a
toutefois de bonnes raisons pour localiser un tel
centre en Chine, pour des raisons de coût et de
disponibilité de personnes suffisamment qualifiées.
Pour de nombreuses sociétés, le choix d’une stratégie
de gestion de trésorerie qui centralise les contrôles,
rationalise les opérations et permet de mieux
visualiser la disponibilité des liquidités est largement
justifié. La Chine actuelle étant dans une large mesure
aussi accessible que nombre de marchés développés,
son incorporation à une stratégie mondiale ou
régionale de gestion de trésorerie est une option qui
s’impose de plus en plus.
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L’importance de la Zone
de Libre Echange de
Shanghai
Le lancement de la Zone de Libre Echange
de Shanghai (SFTZ) en septembre 2013 a
représenté un événement marquant pour
le système financier chinois. Les autorités
chinoises ont établi la SFTZ pour accélérer
le développement des marchés financiers
domestiques et pour créer un lieu destiné à
tester les effets d’une libéralisation plus large.
Pour les firmes multinationales, la SFTZ ouvre
tout un champ de possibilités d’investissement
international et de financement, y compris :
• L’accès au financement sur les marchés
étrangers, en renminbi et en devises étrangères.
• La possibilité d’investir avec moins de
restrictions sur les marchés domestiques (la
Bourse de Shanghai) et étrangers.
• Une rationalisation des procédures
douanières avec un déchargement accéléré des
marchandises et de matériaux.
• Un accès facilité pour les investisseurs étrangers
aux marchés et aux différents secteurs industriels
chinois
• Une simplification de l’administration des
marchés de changes pour l’investissement direct,
puisque les banques sont autorisées à traiter
directement le processus d’enregistrement de
devises.
DHL, l’entreprise de logistique la plus importante
au monde, a ouvert dans la SFTZ le premier centre
de transbordement vraiment moderne de Chine, ce
qui est un indicateur clair de l’importance de la zone
pour le commerce international.
Baptisée le « carrefour DHL de l’Asie du nord »,
cette nouvelle installation est capable de traiter
jusqu’à 40 000 articles par heure.
Puisque la SFTZ est un terrain d’expérience pour
des politiques qui pourraient un jour être mises
en œuvre sur le plan national (ou dans d’autres
zones de libre échange), il est important que les
entreprises soient au courant des développements
à l’intérieur de la zone. En tant que l’une des
premières banques étrangères autorisées à
s’établir dans la SFTZ, HSBC continue d’être à
l’avant-garde des évolutions du marché chinois et
soutient les réformes financières du pays, y compris
l’internationalisation du renminbi.

Le renminbi : études
de cas
La libéralisation du renminbi a progressé au point
que les avantages de son utilisation dépassent
aujourd’hui les inconvénients provoqués par les
restrictions et les complexités qu’elle implique.
Le relâchement progressif des contrôles et la
simplification des procédures entraîneront une
utilisation plus importante de la devise chinoise.
Les sociétés peuvent maintenant utiliser le renminbi
pour rationaliser leurs opérations et réduire les
coûts et les risques. De nombreuses entreprises le
font déjà, et les études de cas ci-dessous montrent
trois moyens grâce auxquels des sociétés ont pu
tirer avantage de l’utilisation de la devise.
Supprimer une devise :
Un des principaux importateurs mexicains
d’aliments surgelés achetait des marchandises à
un fournisseur chinois en dollars USD. Elles étaient
vendues aux supermarchés, à des hôtels et à
des grossistes au Mexique en pesos mexicains
(MXN). En conséquence, la devise de règlement
ne correspondait pas à la devise finale ni pour
l’utilisateur ni pour le fournisseur. HSBC a aidé
l’entreprise à éliminer une devise (le dollar USD) de
la chaîne. Moyennant une lettre de crédit libellée
en renminbi pour les marchandises chinoises et
un contrat sur le change à terme en MXN/RMB
pour protéger la transaction, l’importateur a ainsi
pu négocier des conditions plus favorables, obtenir
plus de transparence des prix (en éliminant les
marges sur le taux de change) et économiser sur
les coûts de change.

son marché. Le fabricant a pu négocier de meilleurs
prix avec ses fournisseurs, tout en obtenant plus
de transparence des prix car ils n’incluaient plus
de marges sur les taux de change. L’entreprise
a développé aussi une trésorerie régionale
centralisée, permettant une gestion des changes
plus efficace pour les paiements entre les groupes.
Augmenter le fonds de roulement :
Une firme multinationale de bâtiment et de
commerce international (l’exportateur) basée
à Hong Kong vendait des marchandises à un
importateur chinois payées avec une lettre de crédit
(LC) à 90 jours, libellée en USD. L’importateur
utilisait le marché de changes domestique pour
convertir les renminbi en dollars USD. Il avait besoin
d’une lettre de crédit à 180 jours pour satisfaire ses
besoins en fonds de roulement, ce qui était difficile
en raison des quotas sur la dette extérieure à
court terme (STFD en anglais) qui s’appliquent aux
banques en Chine. En outre, le financement sur le
marché domestique était plus cher que celui sur le
marché offshore et le choix de produits en devises
sur le marché local était plus limité. La solution pour
l’exportateur a été de passer à une lettre de crédit
à 180 jours en renminbi, ce qui étendait la durée
du crédit pour l’acheteur chinois. (Le renminbi n’est
pas soumis au quota STFD.) L’exportateur utilise
désormais les marchés étrangers pour se couvrir
et il est récompensé par le fait que l’importateur
a augmenté le volume des commandes.
L’importateur a amélioré son fonds de roulement
et réduit le coût de transaction sur le marché des
changes. L’exportateur peut aussi escompter la
lettre de crédit en renminbi directement ou en
dollars USD.

Déplacer le risque de change vers l’ouest :
Notre client était un fabricant de vêtements
basé à Hong Kong, qui fournissait un distributeur
britannique. L’entreprise trouvait les produits
intermédiaires en Chine — auprès de ses propres
fournisseurs et auprès de tiers. Les facturations
entre tous les participants se faisaient en dollars
USD. Ceci créait un risque de change et des
dépenses supplémentaires pour les fournisseurs
dont les coûts étaient largement libellés en
renminbi. Nous avons mis en place une facilité
d’affacturage, permettant au fabricant et aux
fournisseurs d’utiliser le renminbi comme monnaie
de facturation, de financement et de règlement des
transactions. La couverture du risque de change est
désormais à la charge de l’acheteur britannique, qui
peut tirer profit des taux sur les marchés étrangers
et obtenir de meilleurs prix, en raison de la taille de
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Comment accélérer la
mise en œuvre de votre
stratégie d’utilisation
du renminbi
L’émergence d’une nouvelle devise internationale
est un phénomène rare mais qui, lorsqu’il se produit,
altère fondamentalement le paysage des affaires
internationales. Plus de 150 pays font des affaires en
renminbi tous les mois, 23 territoires ont des accords
de swap, et il existe actuellement cinq centres de
renminbi offshore12. Si vous voulez utiliser la devise
chinoise pour simplifier vos opérations, réduire votre
exposition au risque, diminuer vos coûts, améliorer
votre gestion de liquidités et de trésorerie, vous
aurez besoin d’avoir un partenariat avec une banque
internationale possédant une solide expertise en
matière de renminbi.
En tant que leader parmi les fournisseurs de services
financiers internationaux en Chine — et en tant que
première banque internationale pour les affaires en
renminbi, HSBC possède une expertise de près de
150 ans sur le marché chinois. HSBC Chine est l’une
des premières banques étrangères à avoir obtenu
le droit de s’installer en Chine comme une banque
locale. Elle possède actuellement le réseau le plus
étendu d’agences parmi les banques étrangères
en Chine. À Hong Kong, HSBC est la plus grande
banque constituée sur le territoire. HSBC est un
participant direct dans les principales chambres de
compensation en Chine et à Hong Kong.
•E
 n Chine, HSBC possède 167 agences dans
53 villes (plus 21 banques rurales)
•A
 u niveau mondial, HSBC sert environ 54
millions de clients au moyen d’un réseau de plus
de 6 300 bureaux dans 75 pays et territoires.

• L’expérience de la Chine : HSBC est la première
banque étrangère en Chine ayant obtenu
l’autorisation à opérer en renminbi. Elle est celle
dont les connaissances et le réseau sont les
plus développés. HSBC est la première banque
internationale à avoir effectué des transactions
transfrontalières en renminbi dans toutes les villes
et provinces chinoises où elle opère.
• Leader sur le marché offshore : HSBC est
reconnue comme leader pour les opérations à
l’étranger en renminbi, y compris à Hong Kong et
à Londres. HSBC a été la première banque à avoir
émis sur les marchés extérieurs des obligations et
des offres publiques de lancement en renminbi ;
elle a également émis les premières obligations
en renminbi en dehors du territoire chinois.
Pour en savoir plus sur la manière dont votre
entreprise peut commencer à bénéficier de
l’utilisation du renminbi, veuillez contacter votre
chargé d’affaires ou un représentant de HSBC.

D’autres prestations de HSBC
pour le renminbi
Gestion de trésorerie et de
paiements
• Des solutions intégrées de gestion des liquidités
• Des solutions d’affacturage intégrées
• Des solutions de paiement intégrées
• Canal de communication bancaire intégré

Financement de l’affacturage
et des échanges
• Services d’exportation
• Commerce intérieur
• Services d’importation

Un des principaux avantages de HSBC est
sa connaissance pratique de l’évolution des
politiques financières et du cadre réglementaire
chinois. Les clients bénéficient des profondes
connaissances et de l’expérience hors pair de
HSBC, comme par exemple :
•S
 outien mondial : HSBC possède des
connaissances sur le renminbi et une expertise
mondiale ; elle a été la première banque à
effectuer des transactions en renminbi sur les six
continents.
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Marchés mondiaux
• Opérations de change simples et
sur produits dérivés
• Dérivés de taux d’intérêt
• Produits d’investissement structurés.

12 HSBC, « Overview of RMB Internationalisation », 8 mai 2013.
Données mises à jour jusqu’en 2014.

L’expertise HSBC en matière de renminbi
L’expertise de HSBC dans tous les domaines concernant le RMB, dont le commerce, les produits
d’investissement, et le financement
1ère banque étrangère à avoir effectué des règlements d’échanges transfrontaliers en RMB (renminbi)
à Hong Kong
1ère banque étrangère à avoir effectué des règlements des échanges internationaux en RMB (renminbi)
en Inde dans tous les pays de l’ASEAN tout en étant présente sur place
1ère banque étrangère à avoir effectué des règlements transfrontaliers en RMB dans les six continents
1ère banque étrangère à avoir offert un compte courant et des services de paiement par chèque à Hong Kong
Des compétences confirmées et une assise solide pour satisfaire les besoins de services bancaires
en Chine
1ère banque étrangère à avoir obtenu une licence bancaire pour opérer en RMB en Chine
1ère banque étrangère à fournir une chambre de compensation interbancaire d’obligations en RMB/des
droits de garde en Chine
1ère banque étrangère à avoir été teneur de marché de cotations directes en RMB-Ringgit et en RMB-NZD
en Chine
RMB ‘Going Out’ – HSBC – votre banque préférée pour les opérations internationales en RMB
1ère banque à fournir une distribution de taux pour six croisements offshore en RMB sur une plateforme
interbancaire1
1ère opération sur le marché au comptant USD/CNH
1ère option sur CNH négociée sur le marché (Oct. 2010)
1ère banque au monde à avoir négocié des dépôts en RMB structurés livrables
1er titre libellé en CNH négocié sur le marché à terme multi-attributions (Juin 2011). Un volume négocié
supérieur à 20 mds CNH de titres multi-attributions et d’obligations à remboursement conditionnel
1er indice sur devises incluant le CNH comme composant sur le marché (avec un client européen)
1er gestionnaire de certificats de dépôt en RMB à Hong Kong
1ère banque à avoir exécuté des swaps de taux d’intérêt en RMB à Hong Kong
1ère banque à avoir lancé des dépôts structurés en RMB à Hong Kong
1ère banque à avoir lancé des obligations en RMB à rendement élevé sur un marché offshore ou émises
par un pays émergent, et des obligations internationales en RMB à Londres
1ère banque à avoir exécuté un swap d’intérêts sur le CNH HIBOR le jour-même où l’Association des
marchés des bons du Trésor annonçait son intention de lancer la fixation du CNH HIBOR

Notes :
1. Les six croisements directs avec le CNH sont : EURCNH, GBPCNH, CNHHKD, SGDCNH, CADCNH et CNHMX.
Pour en savoir plus sur le moyen d’accéder aux avantages de l’utilisation du renminbi dans votre entreprise,
veuillez contacter votre chargé d’affaires.
Pour plus d’information, veuillez consulter :
https://globalconnections.hsbc.com/france/fr
HSBC : China Business Network, Linkedin - https://www.linkedin.com/groups?gid=7486140
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