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BEIJING 
 

Capitale de la de la République populaire de Chine, Beijing (ou Pékin, selon l’appellation officielle, littéralement 
«capitale du nord ») couvre une superficie de 16 800 km2 ; située au nord du pays, la ville borde la province du Hebei 
ainsi que la municipalité de Tianjin.  

Avec ses 19,6 millions d’habitants (2010), Pékin est la deuxième ville la plus peuplée de Chine après Shanghai. 
Considérée comme le centre politique et culturel de la Chine, Pékin est la troisième ville de Chine par le PIB total 
derrière Shanghai et Hong Kong. 

Ville périphérique de l'empire chinois sous les Han et les Tang, Beijing prend de l'importance lorsque les Jurchen, qui 
fondent la dynastie Jin, la choisissent comme leur capitale principale en 1153. Le prince mongol Kubilaï Khan en fait 
de même sous le nom de Dadu (« grande métropole »), enfin les Ming y transfèrent leur administration en 1421, 
parachevant le choix de Pékin comme capitale de la Chine. Située à proximité de la Grande Muraille, Pékin abrite des 
monuments célèbres comme la Cité interdite et le Temple du ciel, qui sont inscrits au patrimoine mondial. De 
nombreuses réalisations architecturales et structurelles ont modifié la ville à l'occasion des Jeux olympiques dont 
elle a été l'hôte en 2008.       

Secteurs économiques 

Beijing est une des villes les plus développées du pays, l'industrie tertiaire comptant pour 73,2 % de son PIB. A ce 
titre, il s'agit de la première ville postindustrielle en Chine continentale. En effet, la finance constitue la plus 
importante activité à Beijing; ainsi, 751 entreprises financières y sont présentes, générant 128,6 milliards RMB 
(Yuan) de revenus (soit 11,6 % des revenus globaux de l'industrie financière dans tout le pays). Beijing héberge 26 
entreprises du Fortune Global 500, soit le troisième rang mondial. 

Principales zones d’activités 

Le Central business district de Beijing se situe géographiquement dans le secteur de Guomao. Il s'agit du nouveau 
quartier d'affaires qui accueille des sièges régionaux d'entreprises, des centres commerciaux et des logements de 
luxe. La « rue de la finance » est constituée des secteurs de Fuxingmen et Fuchengmen. Les zones de Wangfujing et 
Xidan constituent les principaux axes commerciaux. Zhongguancun, surnommé la Silicon Valley de la Chine, est un 
centre majeur en électronique et informatique, mais également en recherches pharmaceutiques. Par ailleurs, 
Yizhuang, situé au sud de la zone urbaine, est devenu un nouveau centre pharmaceutique, informatique et 
d'ingénierie des matériaux. La principale zone industrielle est Shijingshan, située dans la périphérie occidentale de la 
ville. L'agriculture est réalisée à l'extérieur de la zone urbaine de Beijing, avec essentiellement des cultures de blé et 
de maïs.  

Développement économique et conséquences 

 

Beijing voit sa réputation se consolider en matière d’accueil d’entreprises innovantes et de start-ups en pleine 
croissance, favorisée par une importante communauté d'entreprises chinoises et étrangères.  Si le développement 
économique de Beijing se poursuit à un rythme rapide, celui-ci n’est pas sans conséquence (notamment en termes 
d’empreinte écologique, Beijing étant fréquemment sujet au smog, tout comme aux programmes d’économie lancés 
par le gouvernement). 
 
Pour tout renseignement complémentaire  cf annexe « China at a glance » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hebei
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tianjin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shanghai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Han
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Tang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jurchen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Jin_(1115-1234)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1153
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kublai_Khan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Ming
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Muraille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_interdite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_du_ciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_postindustrielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yuan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500
http://fr.wikipedia.org/wiki/Central_business_district
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wangfujing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zhongguancun
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFs
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HONG-KONG 
 

Hong Kong (littéralement  « port aux parfums » et officiellement Région administrative spéciale de Hong Kong de la 
République populaire de Chine), est la plus grande et la plus peuplée des deux régions administratives spéciales de la 
République populaire de Chine avec environ sept millions d'habitants. 

Située sur la rive orientale de la Rivière des Perles, sur la côte sud de la Chine et elle est baignée par la mer de Chine 
méridionale ; elle jouxte la province du Guangdong au nord. 

Colonie britannique à partir du traité de Nankin (1842), rétrocédée à la Chine en 1997 soit 155 ans plus tard, Hong 
Kong demeure fondamentalement différente du reste de la République populaire de Chine. Une loi fondamentale 
particulière détermine son régime politique. Elle obéit au principe « un pays, deux systèmes », qui permet à Hong 
Kong de conserver son système légal, sa monnaie, son système politique, ses équipes sportives internationales et ses 
lois sur l'immigration. Selon les termes de la déclaration sino-britannique commune, la Chine a promis que Hong 
Kong garderait une relative autonomie jusqu'à au moins 2047, soit 50 ans après le transfert de la souveraineté. 

Conjoncture économique 

Devenu un centre essentiellement tertiaire, Hong Kong est de loin la ville la plus riche de Chine continentale et 
constitue le 3e centre financier mondial. Son économie est considérée, depuis quinze ans, comme la plus libérale du 
monde. Les taux de prélèvements obligatoires sont bas et les législations peu contraignantes. En outre, l'activité 
économique de Hong Kong permet à son port d'être le huitième au monde pour le tonnage cargo et le troisième 
pour le trafic conteneur. 

Principaux secteurs d'activités 

Hong Kong s'est d'abord développé en tant que port commercial. À partir des années 1950, l'industrie, et 
particulièrement le textile prennent une place majeure. Hong Kong bénéficie alors de l'afflux de main d'œuvre bon 
marché. Cependant, la hausse du niveau économique entraine le développement des services à partir des années 
1970. Elles prennent bientôt le pas sur les activités industrielles. 

Une économie tournée vers l’extérieur 

Hong Kong, territoire petit et spécialisé économiquement dépend beaucoup des échanges avec l'extérieur. La valeur 
des importations et des exportations est supérieure au PIB. La ville est de plus en plus intégrée fonctionnellement à 
la République populaire de Chine, avec laquelle elle réalise 47 % de ses échanges. Les investissements hongkongais 
en Chine, notamment dans le Guangdong, sont également très importants. Ses liens étroits avec la Chine et son 
statut autonome offrent à Hong Kong le rôle d’intermédiaire entre la Chine continentale et Taïwan. 

Fiscalité attractive  

L'impôt sur les sociétés exerçant hors de Hong Kong est de 0 %, seules les entreprises actives à Hong Kong étant 
soumises à l'impôt sur les sociétés en vigueur de 16,5 %. 

Pour tout renseignement complémentaire  cf annexe « Hong Kong at a glance » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Administrative_Sp%C3%A9ciale
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_des_Perles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Chine_m%C3%A9ridionale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Chine_m%C3%A9ridionale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guangdong
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Nankin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_fondamentale_de_la_r%C3%A9gion_administrative_sp%C3%A9ciale_de_Hong_Kong
http://fr.wikipedia.org/wiki/Un_pays,_deux_syst%C3%A8mes
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_d%27ouverture
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guangdong
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%AFwan
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PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA MISSION ECONOMIQUE 
 
 
Samedi 30 août 
 
20h25 Départ de Genève avec le vol Air China 862. 

 

Dimanche 31 août  
 
12h55   Arrivée à Beijing.  

 

14h00  Accueil des participants par le « Swiss Business Hub ». 

 Transfert et check-in à l’hôtel Kempinski. 

 (www.kempinski.com/en/beijing/hotel-lufthansa-center/welcome) 

 

Après-midi Briefing des participants avec une présentation détaillée du programme, suivie d’une présentation 

du marché chinois et des opportunités d’affaires par le « Swiss Business Hub ». 

 

Soir Transfert pour visiter une entreprise suisse : MQ Wine and Apero. 

 Dîner au restaurant le « Beijing duck ». 

 

Lundi 1er septembre 

 
Matin Visite de Zhongguancun, la Silicon Valley de Beijing, suivie de deux visites d’entreprises basées à 

Zhongguancun. 

 

Midi Repas sur le site de Zhongguancun. 

 
Après-midi Visite de l’entreprise LEM Industrie. 

 Retour à l’hôtel. 

  
19h00 Réception/dîner organisé par M. Salome Meyer,  responsable de la Mission, avec la communauté 

d’affaires suisse locale. Courte présentation sur la propriété intellectuelle en Chine.  

 

Mardi 2 septembre 

 

Matin Workshop sur les exportations avec la Chine (hôtel Kempinski). 

 

12h00  Repas. 

 

Après-midi Option 1 :  Rencontres individuelles (1-2 rencontres par participant). 

 Option 2 : Visite de Beijing (sightseeing tour). 

 Option 3 : Visite d’entreprise. 

 

Soirée Libre. 



Organisation            

              
   

 

 

Mercredi 3 septembre  

 

09h30  Transfert pour l’aéroport de Beijing. 

 

13h00 Départ de Beijing pour Hong Kong avec le vol Air China 109. 

 

16h25 Arrivée à Hong Kong. 

 

17h30 Transfert avec briefing et check-in à l’hôtel Marriott Renaissance Harbour View. 

 (www.marriott.fr/hotels/travel/hkghv-renaissance-hong-kong-harbour-view-hotel) 

 

19h Présentation de la place financière de Hong Kong et des services bancaires à disposition des sociétés 

suisses & réception par UBS Hong Kong. 

 

 Soirée libre. 

 

Jeudi 4 septembre 

 

09h30  Workshop “Exportations“ - 1ère partie par le Foreign Correspondent Club (“FCC”): 

- les entreprises suisses qui veulent s’installer à Hong Kong  - Swiss Business Hub 

- la propriété intellectuelle à Hong Kong et comment la renforcer 

- « dos and don’ts » 

 

12h30 Repas organisé par le FCC. 

 

14h00 Workshop “Exportations“  -  2ème partie 2 par le FCC : 

- le marché de l’immobilier à Hong Kong – CBRE 

- Hong Kong comme porte d’entrée chinois, régionale et internationale - Invest HK 

- « Hong Kong 2030 – quo vadis ? – FIDUCIA 

- perspectives et tendances - Chambre Suisse de Commerce. 

 

En option Rencontres individuelles (1-2 rencontres par participant) – remplace la 2ème partie du workshop. 

 

18h00  Réception avec des entrepreneurs de Hong Kong  et la Chambre Suisse de Commerce. 

 

Vendredi 5 septembre 

 

Matin Visite du parc scientifique et technologique de Hong Kong avec la présentation de 5 clusters. 

 (www.hkstp.org) 

 

Midi Repas avec les partenaires du parc scientifique et technologique de Hong Kong. 
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Après-midi Visite de l’entreprise « La Rose Noire ». 

 Eventuellement visite d’une 2ème entreprise. 

 

Soirée Dîner organisé par le Consul Général de Hong Kong. 

 Débriefing de la mission économique. 

 

Samedi 6 septembre 
 
05h30 Transfert pour l’aéroport de Hong Kong. 

08h30 Départ de Hong Kong pour Genève via Beijing avec les vols Air China 118 et 861. 

18h25  Arrivée à Genève. 

 
 
 
 
Remarque: 
 
Le présent programme peut subir de légères modifications en fonction du nombre et des demandes des participants 
suisses. 
 
 
 
 

 

Prix du voyage par personne (nombre de places limité) : 
  
Package de base 
       
- pour les entreprises affiliées à une des institutions organisatrices :  CHF 3’900.- HT 
- pour les entreprises non affiliées :      CHF 4’300.- HT 
 
 
Package de base et rencontres individuelles organisées par le Swiss Business Hub 
 
- pour les entreprises affiliées à une des institutions organisatrices :  CHF 6’450.- HT 
- pour les non affiliés :         CHF 7’100.- HT 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
1 - Membre / non-membre : 
 
Package de base 
□  Je suis affilié à une des institutions organisatrices :    CHF  3’900.- HT 
□   Je ne suis pas affilié :   CHF  4’300.- HT 
 
Package de base et rencontres one-to-one 
□   Je suis affilié à une des institutions organisatrices :    CHF 6’450.- HT 
□  Je ne suis pas affilié :    CHF 7’100.- HT 
 
2 - Rencontres individuelles (one-to-one) organisées par le Swiss Business Hub 
 
□ Option 1  1 one-to-one à Beijing et 1 one-to-one à Hong Kong 
□ Option 2  2 one-to-one à Beijing   
□ Option 3  2 one-to-one à Hong Kong 
 
□  Supplément en vol business        CHF 6'780.- HT 
 
3 - Mes coordonnées  

Entreprise : 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Fonction : 

 

Adresse : 

 

NPA : 

 

Ville : 

 

Tél. : 

 

Email : 

 

 
 

Renseignements : Philippe Meyer - CCIG 022 819 91 11 ou Rolf Gobet – OPI 022 304 40 40 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer d’ici le 31 mai 2014 : 
- par fax au 022 304 40 70

- par mail à sylvie.gerondal@opi.ch


