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Prospectez  

et lancez-vous sur  

le marché chinois

POURQUOI LA CHINE ? 

UN MARCHÉ À FORT POTENTIEL

Une économie 
en plein essor(1)

■ Taux de croissance 
2003-2013 : 
+ 10 % par an

■ Plus de 10 % du PIB 
mondial 

■ Perspective de 
croissance moyenne 
de 2014 à 2016 :  
7,5 % par an

1re puissance 
commerciale 
mondiale

■ 1er exportateur 
mondial(2) de 
marchandises

■ 2e importateur(2) 
mondial

■ Une devise chinoise 
qui s’impose sur le 
marché mondial

■ Des accords bilatéraux 
avec 25 pays pour 
travailler en devise 
chinoise

Un partenaire 
significatif pour 
la France

■ 2e fournisseur  
de la France(3)

■ 7e client de la France(3)

■ 3,5 % des exportations 
françaises vont vers la 
Chine(3)

■ Des exportations 
françaises vers la 
Chine en hausse de 
87 % entre 2009 et 
2013

Un marché 
à fort potentiel(1)

■ 1,4 Mds de 
consommateurs 

■ Investissements prévus 
de 6,400 Mds USD 
d’ici 2020 pour un  
plan de rénovation  
des infrastructures

■ Besoins 
supplémentaires 
liés à l’urbanisation 
et à l’augmentation 
du niveau de vie 
(éducation, santé, 
environnement, 
équipement des 
ménages...)

(1) Source Banque Mondiale.

(2) Source OMC.

(3) Source lekiosque.finances.gouv.fr.
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LE MARCHÉ CHINOIS

APPRENEZ À CONNAÎTRE LE MARCHÉ POUR BIEN CHOISIR  
VOS FUTURS PARTENAIRES COMMERCIAUX

Import–Export Solutions est le compagnon incontournable de votre stratégie sur le marché chinois.  
Découvrez, via importexport-solutions.fr, l’ensemble des informations et supports nécessaire à une 
bonne compréhension du marché. 

Tout sur les secteurs, les normes et spécificités locales :

■ une fiche pays détaillée, 

■ plus de 600 études sectorielles  
et études de marchés sur la Chine, 

■ des annuaires classés par secteur d’activité 
pour identifier vos clients et fournisseurs 
potentiels,

■ des bases de données qualifiées 
documentées par les douanes locales…

■ un lien vers notre partenaire UBIFRANCE 
pour des prestations sur mesure (étude de 
marché personnalisée, VIE, tests sur offres, 
visioconférences avec les experts UBIFRANCE 
des bureaux de Pékin et Shanghai),

■ et bien d’autres éléments : des outils pour 
identifier vos documents de transport,  
pour calculer vos droits de douane  
et taxes locales…

PROSPECTEZ LE MARCHÉ CHINOIS

ASSUREZ ET FINANCEZ VOTRE PROSPECTION

En partenariat avec Coface, Société Générale assure et finance vos dépenses de prospection :

■ Société Générale vous propose un crédit 
court terme en euros : le Crédit de 
Prospection International, associé à 
l’Assurance Prospection Coface

■ De plus, l’assurance prospection accordée 
par Coface vous permet de bénéficier d’une 
indemnisation en cas d’échec commercial  
de prospection(4)

(4) Selon les modalités prévues dans le contrat d’Assurance Prospection Coface et sous réserve d’acceptation de votre dossier par Société Générale et Coface.

Votre Conseiller de clientèle vous accompagne  

dans l’élaboration de votre dossier de prospection Coface.
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Adoptez  

le Renminbi,  

la devise chinoise

LE RENMINBI ONSHORE OU OFFSHORE,  
DEUX EXPRESSIONS POUR UNE MÊME DEVISE

LES DIFFÉRENTES APPELLATIONS DE LA MONNAIE CHINOISE

Depuis 2009, les autorités chinoises ont progressivement assoupli la réglementation, en avançant vers 
la convertibilité de leur monnaie, notamment pour réduire leur dépendance vis-à-vis de l’USD. Alors que 
les échanges commerciaux étaient précédemment libellés exclusivement en USD ou EUR, toutes les 
entreprises chinoises peuvent désormais utiliser le Renminbi pour leurs transactions transfrontières.

Renminbi 
■ Littéralement « devise 

du peuple »

Chinese Yuan 
■ Devise officielle de 

la Chine émise par 
la banque centrale 
(People’s Bank of 
China - PBOC) – Unité 
monétaire du Renminbi

CNY 
■ Code ISO de la devise 

chinoise, qu’elle soit 
cotée sur le marché 
onshore ou offshore 

■ Désigne également 
le Renminbi onshore 
traité en Chine 
continentale, non 
transférable

CNH  
■ Utilisé pour désigner 

le Renminbi offshore 
traité hors Chine 
continentale (Hong 
Kong, Singapour, 
Londres…), étant 
entendu que le code 
ISO est le même que 
celui du Renminbi 
onshore (CNY)
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L’INTERNATIONALISATION DU RENMINBI

LES GRANDES ÉTAPES

De nouvelles perspectives existent dans les relations  
clients-fournisseurs entre la Chine et l’Europe :

■ De plus en plus d’entreprises adoptent la devise chinoise  
pour le règlement de leurs transactions avec la Chine. 

■ Le Renminbi est passé de 20e à 7e monnaie la plus utilisée 
dans les échanges internationaux entre 2012 et 2014(5).

■ Le Renminbi est devenu la 2e devise la plus utilisée dans les 
opérations de Trade, devançant l’euro depuis 2013(5).

(5) Source Swift.

2 0 0 9

JUILLET 2009
Lancement du programme 
pilote sur les transactions 

commerciales transfrontières 
en Renminbi

2 0 1 4

MAI 2014
Entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation 

CNAPS 2

2 0 1 2

JUIN 2012
Ouverture des transactions 
transfrontières en Renminbi 

à toutes les entreprises 
chinoises engagées dans des 

activités d’import/export

2 0 1 4

JANVIER 2014
Création d’une zone  

de libre échange du yuan  
à Shanghai – Pudong

2 0 1 4

SEPTEMBRE 2014 
Début de la conversion 

directe yuan-euro

2 0 1 1

AOÛT 2011 
Les transactions en Renminbi 

sont étendues à toutes 
les provinces de la Chine 

continentale

2 0 1 0

JUIN 2010 
Extension du programme  

pilote à 20 provinces  
chinoises

2 0 1 4

JUIN 2014 
La Banque de France  

a signé un protocole d’accord  
avec la PBOC pour établir un  

système de compensation  
du Renminbi  

à Paris
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LES AVANTAGES À TRAVAILLER EN RENMINBI

UN ATOUT COMPÉTITIF VIS-À-VIS DE VOS FOURNISSEURS OU CLIENTS POTENTIELS

COMMENT EFFECTUER ET GÉRER  
VOS TRANSACTIONS EN RENMINBI ?

OUVREZ UN COMPTE EN DEVISE CHINOISE (CNY) DANS VOTRE AGENCE EN FRANCE

L’ouverture d’un compte vous permet d’effectuer toutes vos transactions en Renminbi : 

■ Transferts émis ou reçus 

■ Opérations de change au comptant et à 
terme (taux coté à Hong Kong)

■ Crédits documentaires import et export

■ Confirmation et mobilisation des crédits 
documentaires export

■ Remises documentaires import et export 

■ Émission de garanties internationales et 
stand-by (SBLC)

Vous êtes IMPORTATEUR

Proposez un règlement en Renminbi  
à vos fournisseurs :

■ Pour mieux négocier vos achats

■ Pour exonérer vos fournisseurs  
en Chine du risque de change

■ Pour élargir la base de fournisseurs  
à des PME chinoises ne travaillant pas  
en devises étrangères

Vous êtes EXPORTATEUR 

Proposez à vos clients de vous régler  
en Renminbi

■ Pour renforcer la compétitivité  
de votre offre face à vos concurrents 
internationaux

■ Pour élargir la base de votre clientèle  
en acceptant d’être réglé en Renminbi

Couvrez vous-même le risque de change pour en minorer le coût.
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INTÉGREZ LES RÈGLES EN VIGUEUR POUR GÉRER VOS TRANSACTIONS EN RENMINBI

Nos équipes sont à votre disposition pour vous conseiller sur l’intégration de la règlementation 
chinoise dans vos transactions en Renminbi.

■ Lorsque vous travaillez avec un partenaire situé hors de Chine continentale,  
vous n’avez aucune contrainte règlementaire, à l’import comme à l’export.

■ Lorsque vous êtes bénéficiaire d’opérations en provenance de Chine continentale,  
vous n’êtes soumis à aucun formalisme.

■ Lorsque vous réglez un bénéficiaire en Chine continentale, vous devez mentionner  
sur votre ordre de virement :
■ Le Code CNAPS à 12 chiffres de l’agence 

bénéficiaire en Chine (par exemple pour  
SG Chin Beijing 691100000011)

■ Le Code CNAPS 2, code correspondant au motif de 
votre transaction (obligatoire depuis mai 2014) :
- CGODDR, règlement d’un bien, 
- CSTRDR, règlement d’un service, 
- CCTFDR, transfert de capital,
- COCADR, autres transactions sur compte courant,
- CCDNDR, donation de charité. 

■ Dans le cas d’opérations qui ne relèvent pas d’un règlement de marchandise ou de service, les documents 
des autorités chinoises autorisant les transactions financières sont à joindre à votre ordre de règlement.

LES PAIEMENTS INTERNATIONAUX EN RENMINBI VERS DES PERSONNES PHYSIQUES 
EN CHINE NE SONT PAS ENCORE AUTORISÉS PAR LES AUTORITÉS CHINOISES.

Suivez en ligne votre compte et gérez vos télétransmissions en Renminbi  

grâce à nos outils de communication bancaire.

 

GÉREZ VOTRE TRÉSORERIE EN RENMINBI

Société Générale vous propose différentes solutions de placements. Comme par exemple des dépôts  
à terme, à taux fixe allant jusqu’à 24 mois.

VOUS POUVEZ OUVRIR UN COMPTE EN CHINE AUPRÈS DE LA FILIALE  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SG CHINA, OU AUPRÈS DE L’UN DE NOS CORRESPONDANTS

Depuis la France, notre équipe dédiée vous accompagne pour l’exécution des formalités 
et démarches d’ouverture de compte. Elle vous met en relation avec le Conseiller qui vous 
accueillera sur place et vous suivra au quotidien. 
Société Générale est présente en Chine depuis 1981 avec un réseau de 8 agences locales. 

SG China a été élue « Meilleure banque partenaire étrangère 2013 »  

 par CFO World Magazine, l’une des plus grandes distinctions de l’industrie financière.

 

NOTA

NOTA
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Sécurisez et $nancez vos 

transactions avec la Chine(6)

CHOISISSEZ VOS MOYENS DE PAIEMENT  
ET SÉCURISEZ VOS TRANSACTIONS

Société Générale vous conseille dans le choix des moyens de paiement et de sécurisation les plus 
adaptés à votre projet. 

Le virement bancaire et le crédit documentaire 
sont les moyens de paiement les plus utilisés 
en Chine. Leur choix est fonction du montant, 
de la maturité de la transaction et du besoin de 
financement respectif des deux partenaires. 

(6) Voir conditions en agence, sous réserve d’acceptation de votre dossier. 
Renseignez-vous auprès de votre Conseiller de clientèle

Les règlements par effet de commerce simple 
sont déconseillés. Les transactions réglées par 
simple virement bancaire peuvent être adossées à 
une stand-by de paiement (cf. p.9) pour sécurisation. 
Tous les moyens de paiement et de sécurisation 
peuvent vous être proposés dans de nombreuses 
devises, dont l’EUR, l’USD et le CNY.
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VOUS IMPORTEZ DE CHINE

EN EUR, EN USD OU EN CNY, OPTEZ POUR LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE À L’IMPORT 

Le crédit documentaire vous assure une livraison respectant vos conditions contractuelles  
(délai de livraison, quantité, prix, conformité des documents...).

Moyen de paiement sécurisé, le crédit 
documentaire est également un instrument de 
financement. Il vous permet de négocier des 
délais de paiement plus longs, en offrant au 
fournisseur chinois une garantie de paiement  
et un support mobilisable. 

Vous entretenez un courant d’affaires avec un 
fournisseur en Chine ? Pour vous accompagner 
dans votre négociation, nous pouvons lui proposer 
le financement de ses crédits documentaires à des 
conditions compétitives via nos implantations en 
Chine ou à Hong Kong. 

Gérez en ligne vos opérations de crédits documentaires import sur notre site transactionnel Sogetrade & Services. 

 

 

APPORTEZ LA GARANTIE DE VOTRE SOLVABILITÉ  
À TRAVERS LA STAND-BY (SBLC)

Garantie internationale de type documentaire,  
la stand-by vous permet de négocier de meilleurs 
délais de règlement en apportant à votre 
fournisseur chinois une garantie de paiement  
à première demande.  
Nous engageons notre signature à vos côtés  
pour vous permettre d’optimiser  
vos approvisionnements.

Simple à mettre en place et souple à gérer, 
la stand-by est particulièrement adaptée à vos 
courants d’affaires réguliers.

Gérez en ligne vos stand-by sur notre portail internet 

Sogetrade & Services. 
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VOUS EXPORTEZ VERS LA CHINE

REMPORTEZ DES MARCHÉS EN CHINE

Vous souhaitez poser votre candidature sur un 
marché d’envergure ? Vous positionner sur un 
appel d’offres international ? Obtenir un acompte 
pour financer l’exécution du marché ou bloquer  
la commande ? Vous n’êtes pas assez connu  
en Chine pour remporter un contrat ? 

Pour vous, nous engageons notre signature : 
garanties de soumission, de restitution d’acompte, 
de bonne exécution, de dispense de retenue de 
garantie… 

Demandez nous l’émission de vos garanties de marché en direct ou en local via notre réseau international.

EN EUR, EN USD OU EN CNY, OPTEZ POUR LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE À L’EXPORT

En demandant à votre client de vous régler par crédit documentaire, vous vous protégez de tout 
risque de non-paiement ou même de simple retard. Vous bénéficiez de l’engagement de la banque de 
votre client pour vous régler à échéance convenue grâce aux documents reconnus conformes par cette 
dernière.

L’ajout de la confirmation par Société Générale 
vous couvre du risque de non paiement lié au 
défaut de la banque de votre client ou du risque 
pays.
1re banque en France, 8e au niveau mondial(5), 
Société Générale s’engage pour vous en confirmant 
la signature de plus de 200 banques en Asie.

Grâce aux crédits documentaires, vous pouvez 
aussi offrir à vos clients des délais de paiement 
supplémentaires sans alourdir votre trésorerie,  
en les escomptant.

Gérez en ligne vos crédits documentaires à l’export via notre outil transactionnel Sogetrade & Services.

DEMANDEZ À BÉNÉFICIER D’UNE GARANTIE DE PAIEMENT

Demandez à votre client de faire émettre  
en votre faveur une garantie de paiement sous 
forme de garantie à première demande ou  
de stand-by (SBLC). Vous pourrez ainsi leur 
accorder des délais de paiement et  
bénéficierez de l’engagement de sa banque.

Demandez à ce qu’elle soit réémise (dans le cas 
d’une garantie) ou confirmée (dans le cas de  
stand-by) par Société Générale : vous bénéficierez 
alors de notre engagement à vous payer au cas où 
vous seriez amenés à mettre en jeu la garantie. Vous 
serez ainsi couvert du risque sur votre client, ainsi 
que des risques sur sa banque et pays.
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DES SOLUTIONS DE CHANGE ADAPTÉES

Travailler avec un partenaire chinois implique  
un risque de change :

■ Pour l’entreprise chinoise si la transaction  
est libellée en EUR

■ Pour les deux partenaires si la transaction  
est libellée en USD

Travailler en Renminbi peut vous apporter un 
avantage compétitif déterminant. Cependant 
en travaillant en USD ou CNY, vous devez 
également intégrer le risque de change dans 
vos réflexions. 

Entre la proposition commerciale et le paiement 
effectif, la devise peut connaitre d’importantes 
fluctuations avec un impact positif ou négatif 
sur votre marge.
Leader en France sur le change (1er au 
classement Euromoney 2014 sur le change 
auprès des entreprises françaises), Société 
Générale vous propose une gamme complète 
de solutions de couverture adaptées à votre 
profil. En Renminbi, nous vous proposons le 
change au comptant, mais également des 
couvertures à terme.

Et si votre société travaille en Renminbi à l’import et à l’export,  

vous pourrez vous couvrir du risque de change par compensation des flux.

FINANCEZ DEPUIS LA FRANCE VOTRE 
DÉVELOPPEMENT EN CHINE

Crédit classique, crédit-bail, choisissez la solution la mieux adaptée à votre projet 
d’internationalisation de votre activité, d’investissement ou d’implantation.

Et découvrez nos solutions spécifiques avec nos partenaires :
■ Préfinancez la réalisation de vos marchés avec un prêt moyen terme Société Générale garanti 

par Coface (assurance des préfinancements Risque Exportateur)

■ Vous êtes éligible à l’intervention de Bpifrance, financez vos investissements avec le prêt 
export à moyen terme en cofinancement avec Bpifrance
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Commerce international

Épargne  
dans l’entreprise

PlacementCycle 
d’exploitation

Gestion des flux Financement des 
investissements

Haut de bilan Dirigeant

Pour en savoir plus sur l’offre Société Générale,
contactez votre Conseiller de clientèle ou connectez-vous sur notre site Internet

importexport-solutions.fr


