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LE MOT 
D'INTRODUCTION
L’ancienne colonie britannique, redevenue 
chinoise en 1997 avec un statut particulier, 
est mondialement reconnue comme la 
plateforme stratégique pour faire des 
affaires dans toute la région Asie-Pacifique. 
Hong Kong reste à la fois la porte d’entrée 
vers la Chine continentale mais également 
le carrefour incontournable où le monde 
occidental et le monde asiatique se 
rencontrent : « Where East Meets West ». 

L’attractivité du territoire s’exprime 
notamment par la facilité de faire des 
affaires pour les entreprises, une liberté 
économique totale et des politiques fiscales 
avantageuses. Depuis plus de 21 ans, 
Hong Kong est systématiquement classée 
premier sur l’index de liberté économique 
lui conférant ainsi un atout déterminant 
dans le choix d’implantation des sociétés 
étrangères.

SOMMAIRE
Baromètre des IDE français  
à Hong Kong ..........................................  4

Les 5 premières questions à se poser 
pour bien se préparer ..........................  5

Hong Kong en quelques chiffres ........  6

10 bonnes raisons de s’implanter  
à Hong Kong ..........................................  8

Les principales formes de structures 
juridiques à Hong Kong ...................... 12

La gestion d’une filiale  
à Hong Kong  ........................................ 14

Les différences entre la France  
et Hong Kong ......................................  16

Les spécificités socioculturelles ......  18

Notre offre de services ......................  20

Qui sommes-nous ? ...........................  22

Alexandre Artru
Branch Manager Hong Kong
alexandre.artru@pramex.com



DOING BUSINESS GUIDE / HONG KONG - ÉDITION 20214

BAROMÈTRE DES IDE FRANÇAIS  
À HONG KONG

4 ou 5
En moyenne, les entreprises qui 
s’implantent à Hong Kong ont également 
réalisé des opérations dans 4 ou 5 autres 
pays

PME
53%

Bureau Pramex

3 %
Des projets d’internationalisation 
s’orientent vers HK (17/711), 13ème 

destination mondiale des ETI/PME/
Start-up françaises

89 %
L e s  e n t r e p r i s e s 
françaises privilégient 
u n e  c r é a t i o n  d e 
société plutôt qu’une 
opération de croissance 
externe dans 89 % des 
cas (15/17)

29 %
Hong Kong représente au 
total 29 % des projets de 
croissance en Greater 
China (Chine - Hong Kong 
- Taiwan) 

Hong Kong

Ces opérations d’internationalisation 
concernent principalement les secteurs 
suivants :

En 2019, les sociétés implantées à Hong 
Kong se répartissent de la manière suivante :

ETI
14%

Start-up 
33%

Implantations par secteur (2019)
Création de filiales à Hong Kong 
par type d'entreprises françaises (2019)
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LES 5 PREMIÈRES QUESTIONS À SE 
POSER POUR BIEN SE PRÉPARER

Unit 7107B, Level 71, 
International Commerce Centre, 
1 Austin Road West, Kowloon
Hong Kong
+852 39 00 85 25

Contact Pramex 
Hong Kong

Dois-je me déplacer à Hong 
Kong pour l’ouverture de ma 
société ?
Il est possible d’ouvrir sa société à distance. 
En revanche, la majorité des banques 
traditionnelles demandent aux dirigeants 
de se déplacer pour l’ouverture de compte.

Quelles sont les conditions 
d’obtention du statut Off-
Shore ?
Hong Kong applique le principe de 
territorialité de l’impôt. Toute opération 
s’effectuant à l’extérieur du territoire est 
non taxable. Cependant, la notion de 
substance oblige à justifier une création de 
société à d’autres fins que fiscales.

Quelles sont les obligations 
comptables ?
L’audit est obligatoire sur Hong Kong 
chaque année sans restrictions. Après la 
création de la société, le premier audit doit 
être réalisé dans les 18 premiers mois, 
avant de devenir annuel. 

Puis-je développer la Chine 
continentale depuis Hong 
Kong ?
Bien que Hong Kong ait toujours été une 
destination privilégiée des Chinois, Hong 
Kong ne peut constituer qu’une étape dans 
le développement de la Chine continentale. 
L’esprit d’une implantation à Hong Kong 
s’inscrit dans une stratégie plus régionale 
grâce aux facilités du territoire en matière 
juridique, administrative et fiscale.

Comment imbriquer une 
stratégie Hong Kong – Chine ?
Hong Kong est autonome sur les plans 
monétaire, juridique et fiscal. Héritage de 
son appartenance à l’empire britannique, 
Hong Kong est régi par le Common Law et 
non par le droit chinois. De fait, le système 
juridique de Hong Kong sécurise davantage 
les investissements étrangers et favorise 
les montages financiers à Hong Kong plutôt 
qu’en Chine continentale lors d’une Joint-
Venture, notamment avec un partenaire 
chinois.
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3 ème
Place financière mondiale

1 er 
Pays à l’indice de liberté 
économique dans le 
monde

HONG KONG  
EN QUELQUES CHIFFRES

LES CHIFFRES CLÉS

2 ème
Pays où il est facile 
de faire des affaires

5 ème
Pays pour les IDE
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LES POINTS FORTS
 ~ Infrastructures de haut niveau 
 ~ Environnement des affaires très favorable 
 ~ Proximité particulière avec la Chine 
 ~ Fiscalité intéressante : IS à 16,5 %
 ~ Nombreux investisseurs

2019

Rang du pays (PIB) 7 36

PIB (en Md$) 2 778 366

Croissance du PIB en (%) 1,5 -1,2

Population (en M) 67 8

Risque souverain Standard & Poor’s AA AA+

Facilité de faire des affaires [1 – 189] 32 3

Source : Banque Mondiale

0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2%

1%

-1%

3%

4%

Hong Kong

France

Evolution de la croissance du PIB
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10 BONNES RAISONS  
DE S’IMPLANTER À HONG KONG

UNE POSITION STRATÉGIQUE
 ~ Voie privilégiée pour lancer ses investissements en Chine
 ~ Partenariat de libre-échange avec la Chine continentale 
CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement)

 ~ Nouvel accord de libre-échange avec l’Asie du Sud-Est
 ~ Facilité de création et de gestion d’une filiale en 
Chine avec une maison-mère à Hong Kong

 ~ Intégration en cours au sein de la Greater Bay Area (GBA), véritable 
poumon économique de la Chine avec Hong Kong en son cœur

UN SYSTÈME DE TAXES AVANTAGEUX
 ~ A Hong Kong, les taux d’imposition sont très faibles 
afin de favoriser les relations commerciales

 ~ Le taux d’imposition sur les sociétés est de 16,5 %, le 
taux effectif sur les revenus ne dépasse pas 15 %

 ~ Aucune taxe sur les plus-values du capital
 ~ Pas de TVA

Source : “ Invest in the UK: Your springboard for global growth.” UK trade & Investment.

USA

UK

Allemagne

Italie

Hong Kong

Espagne

France

Import sur les sociétés

TVA

Cotisations sociales

Comparaison d’impositions en fonction des pays d’implantation
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 UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AUX 
AFFAIRES

 ~ Hong Kong est répertoriée comme l’économie la plus libérale et la 
plus propice à l’investissement et au commerce international

 ~ Une société peut être enregistrée en moins de deux semaines 
sans aucune restriction sur l’apport en capital étranger et 
sur l’objet social de la société (sauf pour des secteurs qui 
sont réglementés comme banque, assurance, etc.)

 ~ Hong Kong est un port important totalement conduit par 
des principes de libre-échange et de marché libre

 ~ Pour les affaires conduites en dehors du territoire de Hong 
Kong, le taux d’imposition est de 0 %. En ce qui concerne 
le statut offshore, d’autres conditions s’appliquent. Dans ce 
cas, l’approbation du gouvernement est obligatoire

DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE 
CLASSE MONDIALE

 ~ Plus de 85 compagnies aériennes opèrent sur Hong Kong, 
plus de 180 villes desservies dont 44 en Chine

 ~ L’aéroport de Hong Kong est régulièrement cité comme le 
meilleur du monde. Accès au centre-ville en 23 minutes

 ~ 90 % de la population active utilisent les transports en commun 
pour leurs obligations professionnelles à des tarifs très attractifs

 ~ Hong Kong est un hub pour les transactions commerciales, 
représentant un tiers des exportations vers la Chine continentale

Classement Pays Score

1 Singapour 89,4

2 Hong Kong 89,1
3 Nouvelle Zélande 84,1
4 Australie 82,6

64 France 66,00

Source : the Heritage Foundation - 2020 Index of Economic Freedom

TOP 5 – Index of Economic Freedom
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UNE POPULATION QUALIFIÉE
 ~ Hong Kong est réputée pour la qualité de ses universités. Elle se situe à la 8ème 
place dans le classement de Shanghai des meilleures universités mondiales

 ~ Hong Kong est un lieu privilégié pour la recherche et le développement en Asie
 ~ Les nouveaux projets comme les nouvelles routes de la soie et la « Greater 
Bay Area » sont très attractifs et permettent d’attirer de jeunes talents 
venant du monde entier, notamment la 2ème génération de hongkongais 
émigrés prêts à faire leur retour et à venir travailler à Hong Kong

UNE VILLE ULTRA-CONNECTÉE
 ~ Accès à plus de la moitié de la population mondiale en moins de cinq heures de vol
 ~ En termes d’infrastructures informatiques, 1ère économie d’Asie et 7ème mondiale 
par l’organe de référence « The Economist Intelligence Unit »

UN CENTRE FINANCIER MONDIAL
 ~ Hong Kong est le 5ème centre financier mondial, souvent citée comme la place la plus 
propice aux entrepreneurs pour trouver des capitaux sur les marchés asiatiques 

 ~ Depuis 2009, les banques hongkongaises ont l’accord de pouvoir traiter le Renminbi 
chinois et de régler sur Hong Kong des accords commerciaux avec la Chine.

 ~ En 2019, Hong Kong est la 5ème destination d’accueil des 
investissements étrangers dans le monde 

Classement City Ratting

1 New York 770 / 1 000

2 Londres 766
3 Shanghai 748
4 Tokyo 747
5 Hong Kong 743

Source : The Global financial Centers Index 28 – Septembre 2020

TOP 5 – Global Financial Centre Index
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UNE FORTE CULTURE INTERNATIONALE
 ~ Avec plus de 350 000 expatriés et un tourisme de masse 
(10ème économie touristique mondiale), Hong Kong est un 
mélange parfait de cultures locale et occidentale facilitant 
pleinement les échanges et les relations commerciales 

 ~ Un réseau français puissant (1er réseau non anglophone 
avec plus de 25 000 expatriés) qui permet une forte 
entraide entre les entreprises basées à Hong Kong

UN ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 
INDÉPENDANT

 ~ Le système juridique est indépendant et radicalement différent de 
celui pratiqué en Chine puisqu’il reprend, pour une large part, les 
principes anglo-saxons (système du Common Law britannique)

 ~ La protection de la propriété intellectuelle est 
renforcée avec une régulation stricte sur les brevets, 
les droits d’auteur et les marques déposées

 ~ Il existe une convention fiscale avec la France 
pour empêcher la double imposition

UNE STABILITÉ DE LA POLITIQUE 
ÉCONOMIQUE

 ~ Malgré les derniers événements, le principe  de « un État, deux 
systèmes » reste fondamental entre la Chine et Hong Kong et 
l’autonomie du territoire n’est pas remise en cause en matière de politique 
économique. Seules les questions de diplomatie internationale et de 
défense sont prises en charge par le gouvernement central à Pékin 
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LES PRINCIPALES FORMES DE 
STRUCTURES JURIDIQUES À 
HONG KONG

LIMITED COMPANY 
Une Limited Company est gérée par 
deux organes : les actionnaires et les 
« directors »

 ~ Pas de capital minimum (même si nous 
recommandons 10 000 HKD).

 ~ La responsabilité des actionnaires est 
limitée aux apports.

SOLE PROPRIETORSHIP
Forme la plus simple mais aussi la 
plus risquée puisque l’entreprise et le 
propriétaire ne sont pas dissociés

PARTNERSHIP
Semblable à la Sole Proprietorship, 
s implement codétenue avec un 
partenaire

BRANCH OFFICE
Peut se décliner en tant que succursale 
de la maison mère en France ou bien en 
tant que Représentative Office
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LES ÉTAPES DE CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ  
À HONG KONG

Délais indicatifs pour 
un total d’environ

1 à 2 semaines

Chercher l’unicité du nom de la 
société sur la base de données 
en ligne Companies Registry

 1 JOUR 

Pour une Private Company Limited

Préparer les documents de 
constitution, notamment le NNC1 

 1 JOUR 

Envoyer des copies originales signées 
par les directeurs et actionnaires au 
Company Registry

 1 JOUR 

Récupérer le certificat d’incorporation 
4 jours ouvrés plus tard

Préparer  les « Articles Of Association », 
les statuts locaux

 1 JOUR 
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LA GESTION D’UNE FILIALE  
À HONG KONG

MESURES INCITATIVES POUR L’INVESTISSEMENT  
À HONG KONG 

Hong Kong propose certains allègements ou exonérations fiscales essentiels à la 
gestion d’une entreprise :

Statut offshore possible (taux IS de 0 %)  
si aucune transaction n’a été effectuée sur 
Hong Kong (d’autres conditions s’appliquent)

Convention fiscale entre la France et Hong 
Kong pour éviter la double imposition
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ESTIMATIONS DES DÉPENSES LIÉES À LA GESTION 
D’UNE STRUCTURE

Coût moyen annuel m2 bureau 526 1 980  Ê276 %

Salaire moyen brut annuel 
Directeur Commercial 105 000 176 826  Ê68 %

Salaire horaire minimum brut  
légal 10,15 4,15  Ì-59 %

Menu Fastfood 9 4,5  Ì-50 %

Coût abonnement mensuel 
transport en commun 75 56  Ì-25 %

Forfait mensuel internet  
10 Mbps 27 21  Ì-22 %

Tarif local mobile 1mn prépayée 0,23 0,08  Ì-65 %

Loyer mensuel  
(3 pièces en centre-ville) 2 655 3 965  Ê49 %

Données en euro (€)

Sources : Robert Walters - Salary survey 2020 
Le coût de l'Expat - Banque Populaire

Au 11.01.2021 : 1 HKD = 0,11 EUR
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LES DIFFÉRENCES ENTRE  
LA FRANCE ET HONG KONG

DROIT SOCIAL

Licenciement à Hong Kong

En cas de licenciement, les périodes de préavis sont négociées avec l’employeur à la 
rédaction du contrat. Selon la loi, en période d’essai, le préavis est de 7 jours. Passée cette 
période, le minimum est d’un mois.

Charges

Charges patronales 35 % à 45 % 5 %*

Charges salariales 20 % 5 %*

Durée légale du travail par semaine 35 H -
Congés payés en jours 30 7 minimum

* Plafonnées à 1 500 HKD
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DROIT FISCAL
 
 
Impôt sur le revenu (IRPP)

 

Taux effectif maximum d’imposition 15%

Impôt sur les sociétés (IS)

Année fiscale à Hong Kong 

Du 1er avril N au 31 mars N+1

16.5 %
L'impôt sur les sociétés

8.25 %
Le taux d’imposition
pour les premiers
2 000 000 HKD de résultat

Revenu imposable Impôt

Inférieur à 132 000 HKD 0 %

Entre 132 000 HKD à 182 000 HKD 2 %

Entre 182 000 HKD à 232 000 HKD 7 %

Entre 232 000 HKD à 282 000 HKD 10 %

Entre 282 000 HKD à 332 000 HKD 12 %

Supérieur à 332 000 HKD 17 %
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CODE DU TRAVAIL

LES SPÉCIFICITÉS  
SOCIOCULTURELLES

COMPORTEMENT DANS LES AFFAIRES

Manger des nouilles le jour de 
son anniversaire porte chance 
et promet une longue vie !

Les Hongkongais ont connu à la 
fois  l’influence chinoise et l’influence  
occidentale. Ils comprennent et savent 
appréhender les deux cultures

Hong Kong est la ville qui contient le 
plus grand nombre de gratte-ciels de 
plus de 14 étages au monde, soit le 
double de sa rivale New York City

Le quartier de Mongkok à 
Hong Kong est l’endroit le plus 
densément peuplé au monde

Il n’existe pas de Code 
du travail comparable 
au code français

L’essentiel de la 
protection des  salariés 
découle avant tout du 
contrat de travail
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HORAIRES DE TRAVAIL

PARTICULARITÉS  IMPORTANTES

La pénurie de logements 
abordables à Hong Kong devient 
un problème de plus en plus 
pressant (plus de 30 % de la 
population vit actuellement dans 
des logements subventionnés)

Pour un étranger, il faut obligatoirement 
obtenir un visa pour travailler à Hong Kong. 
Les procédures d’obtention sont assez 
longues et de plus en plus strictes

48

7

12Heures de travail 
par semaine 
pour les jeunes 
(< 18 ans)

Jours minimum 
de congés payés 
par an

Jours fériés
dans l’année
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CROISSANCE 
ORGANIQUE

Cessions 
internationales

Gestion des 
ressources 
humaines

Acquisitions 
internationales

Gestion 
comptable, fiscale 
et financière

Création de filiales 
à l'étranger

Conseil en 
implantation 
internationale

NOTRE OFFRE DE SERVICES
LE SPÉCIALISTE DE L’IMPLANTATION INTERNATIONALE

CROISSANCE 
EXTERNE

EN GESTION DE FILIALES ÉTRANGÈRES POUR 
LES START-UP, PME ET ETI FRANÇAISESN°
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Le spécialiste de 
l’implantation

Nous gérons plus de 800 filiales de 
sociétés françaises à l’étranger.

 Votre partenaire à 
l’international

Nous vous accompagnons en Europe, 
aux Etats-Unis, au Brésil, en Asie et au 
Maghreb.

La multiculturalité

Des experts multiculturels dotés d’une 
parfaite compréhension de l’environnement 
français et des spécificités locales.

Un point d’entrée unique

Pour vous accompagner dans la 
gestion administrative de votre filiale 
(comptabilité, fiscalité, RH, reporting, 
assurance, etc.).
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SAN FRANCISCO
NEW  YORK

LONDON
FRANKFURT

HONG KONG

SINGAPORE

MUMBAI

SHANGHAI

WARSAW

MILAN

TUNIS
MADRID

PARIS

CASABLANCA

RIO DE JANEIRO

SAO PAULO

CHICAGO

QUI SOMMES-NOUS ?
LE LEADER FRANÇAIS DU CONSEIL EN IMPLANTATION 
INTERNATIONALE

Filiale du , groupe bancaire coopératif et 
d’assurance présent dans plus de 40 pays et 2ème acteur bancaire en France.
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NOS RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

+1 000
entreprises accompagnées 
chaque année

13
pays

17
bureaux

130
professionnels biculturels dans 
le monde
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Avertissement
© 2021 Pramex International. Tous droits réservés. Ce document demeure la propriété de 
Pramex International. Toute reproduction, traduction ou adaptation, qu’elle soit intégrale 
ou partielle, quel qu’en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite 
sans autorisation de Pramex International. Pramex International décline toute responsabilité 
concernant les informations économiques contenues dans le présent ouvrage et ne saurait 
être tenu pour responsable d’une quelconque décision prise sur la base de ces informations. 
Les seules garanties relatives aux prestations de Pramex International sont celles qui, le 
cas échéant, sont expressément prévues dans les déclarations de responsabilité jointes 
aux prestations. Rien dans le présent document ne saurait être interprété comme créant 
une garantie supplémentaire.

Contact 
Hong Kong

Unit 7107B, Level 71, 
International Commerce Centre, 
1 Austin Road West, Kowloon
+852 39 00 85 25

Parce qu’une implantation internationale
ne s’improvise pas


