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SÉLÉCTION DE BILANS ET STATISTIQUES DES DEUX MOIS ECOULÉS 

o Selon l’Université de Boston, le financement du développement distribué par les canaux de la China Development 
Bank et l’Exim Bank of China ont atteint un encours de 684md USD, soit presqu’autant que les aides cumulées des 
six agences multinationales occidentales spécialisées (700Md USD au total). 

o Asia Society et Rosen Consulting estiment à 28,6md USD le total des investissements immobiliers à usage 
d’habitation réalisés par les Chinois aux Etats Unis en 2015, soit 15 fois plus qu’en 2010, ajoutant que cette 
tendance va s’accélérer. La Chine est devenue le premier investisseur immobilier aux Etats-Unis devant le Canada. 

o Selon FDI Markets, la Chine est devenue le premier pays créateur de greenfields au cours des 4 premiers mois de 
2016, investissant presque 30md USD à l’étranger dans la création ex nihilo d’entreprises contre plus de 22md 
pour les Etats-Unis. 

o Avec 227md USD investis annuellement dans la création de sociétés technologiques, la Chine devient le second 
marché au monde du secteur avec une startup fondée en moyenne toutes les 7 minutes. 
 

______________________________________________________________________________________ 

Le ballon rond, but de la Chine à l’international.  
PAR CHRISTOPHE GRANIER, CCE FRANCE 

Miné par des scandales de corruption à répétition culminant dans l’affaire du championnat belge truqué par 
des paris en 2013, le football national chinois, classé 81e par la FIFA, a récemment fait l’objet d’un regain de 
popularité sur lequel les dirigeants ont apposé le sceau de leur intérêt. Le « mercato » de l’hiver écoulé a 
donné lieu à 337m EUR d’achats de joueurs par les clubs chinois, soit autant que celui des premières 
divisions anglaises et italiennes réunies, et plusieurs stars européennes ont été recrutées. 

La politique volontariste du gouvernement chinois en faveur de ce sport a atteint un sommet doctrinal lors de 
la préparation de la visite du président Xi Jinping au Royaume-Uni en octobre 2015, lorsqu’il a annoncé que 
la Chine prévoyait de construire 20 000 écoles consacrées à ce sport et comptait sur la coopération 
britannique en la matière. Deux mois plus tard, le groupe d’état China Media appuyé par CITIC acquérait 
13% du groupe City Football d’Abu Dhabi qui détient le club de Manchester United, permettant à M. Xi de 
visiter lors de son voyage l’académie de football liée au grand club anglais. Dans le domaine de la formation, 
la Chine choisit les pays d’excellence, le club chinois des Black Panthers ayant par exemple négocié un 
contrat d’éducation de ses joueurs avec le Grêmio de Porto Alegre au Brésil. 

L’Europe reste une cible primordiale : 

DERNIERES ACQUISITIONS CHINOISES DANS LE FOOTBALL EUROPEEN (Source : CAIXIN) 
 

Date Investisseur Secteur Club Pays Part (€) 
 

01/2015 Wanda Immobilier Atletico Madrid Espagne 20% 45m 

01/2015 Vansen Sports Magasins de sports ADO La Haye Pays-Bas 98% 8m 

07/2015 Tech Pro (Ledus) Eclairage LED FC Sochaux  France 100% 7m 

09/2015 CEFC China Energy Energie Slavia Prague Tchéquie 60% inconnue 

11/2015 Rastar Group Jouets RC Espanyol Espagne 56% 17,8m 

12/2015 China Media / CITIC Media /Finance Manchester City Roy.-Uni 13% 354m 

05/2016 Recon Ingénierie urbaine Aston Vila Roy.-Uni 100% 98m 

06/2016 Suning Commerce de détail Inter Milan Italie 70% 270m 

06/2016 Seven Days Inn Hôtellerie OGC Nice France 80% inconnue 
 

La dernière acquisition a été conclue le 17 juin quand Chien Lee et Zheng Nanyan, cofondateurs de la 
chaîne d’hôtels économiques cantonais Seven Days Inn, ont acheté 64% de l’OGC Nice, 16% 
supplémentaires allant à l’américain Paul Conway de Pacific Media.  

Le même mois, le groupe de commerce électroménager Suning, déjà propriétaire d’un club du championnat 
chinois, a acquis 70% du club italien Inter Milan pour 270m EUR. Cette opération suivait la prise de contrôle 
en mai du club anglais Aston Vila par Recon, géant pékinois des compléments alimentaires, pour 97m EUR.  
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A la suite de la prise de participation dans l’Inter Milan, des rumeurs de marché ont fait état de négociations 
du club voisin Milan AC, propriété de Fininvest, avec plusieurs acheteurs potentiels, parmi lesquels Baidu, 
Huawei, le groupe immobilier Evergrande et Midea. Propriétaire du club national Guangzhou Evergrande, 
Alibaba a démenti faire partie des candidats, dont la réalité des offres reste à démontrer.   

Cette fièvre subite sur les investissements a une explication bureaucratique. Suite aux directives du Conseil 
d’Etat de 2014 sur la réforme et le développement du sport, le gouvernement central a publié en mars 2015 
un document spécifiquement destiné au football, fixant comme objectif que la Chine devienne en 2050 une 
superpuissance de ce sport. L’implication de groupes privés agissant à la suite et avec la bénédiction du 
secteur public est désormais majoritaire. Selon Peter Schloss, DG de Castle Hill Partners, agence pékinoise 
de sports et média, les investisseurs chinois « bénéficient de retombées politiques et d’affaires » du fait de 
leur soutien à la politique d’investissement souhaitée par le gouvernement, en Chine comme à l’étranger.  

Le marché intérieur chinois possède un potentiel très important. Selon le consultant PWC, les revenus 
totaux générés en 2015 (tickets, produits dérivés et publicité) ont atteint 3,4md USD, soit vingt fois moins 
qu’aux Etats-Unis. Le gouvernement chinois prévoit que dans les 5 000md CNY de valeur de marché que 
doit représenter le sport en Chine en 2025, 2 000md proviendront du seul football.  

Les achats d’actifs dans le football étranger ne visent pas uniquement le développement domestique. Les 
investisseurs privés y voient un vecteur de croissance pour leurs affaires et profitent également de cette 
opportunité soutenue par les autorités pour investir hors de Chine au moment où la tendance à la 
dépréciation du CNY détériore leur portefeuille domestique. 

Représentant Seven Days Inn et nouveau président du conseil de supervision de l’OGC Nice, Chien Lee a 
qualifié sa récente acquisition de « stratégique et financière ». Il a déclaré lors de l’acquisition qu’il avait été 
attiré par la capacité du club à former les jeunes joueurs, qui seront pour la Chine des exemples et des 
ambassadeurs de leur sport, puis avoué rechercher des actifs hôteliers à Nice pour développer un service 
intégré combinant tourisme, hébergement et football.  

Zhang Jidong, président de Suning, se dit quant à lui persuadé que l’industrie du sport deviendra un moteur 
de l’économie chinoise et construit autour de sa marque un écosystème alliant jeux, média et commerce 
électronique qu’il espère bien étendre au-delà des frontières. 

Mi-janvier, le groupe Fosun de Guo Guangchang a signé un accord stratégique avec Gestitute, agence 
portugaise de gestion de célébrités du football gérant entre autres Jose Mourinho et Cristiano Ronaldo. Le 
but de cette alliance est d’organiser des évènements de promotion en Chine, d’y lancer des actions de 
formation et de promouvoir les joueurs chinois à l’étranger. 

Au-delà du football, l’intégration verticale de tout le secteur sportif est concernée. Shanghai Jinxin, filiale 
commune du groupe technologique Baofeng et du financier Everbright, vient d’acquérir 65% de la société 
anglo-singapourienne de médias MP & Silva dont les partenaires principaux sont l’association de football de 
Singapour, la NFL américaine, la Formule 1 et l’English Premier League. Intermédiaire bien connu dans le 
monde, MP & Silva vend les droits de télévision par club ou ligue, négocie avec les sponsors et développe 
l’America Champions League pour le nouveau continent. Baofeng, qui souhaite lancer un canal Sports et 
des applications en ligne, voit en elle une plateforme pour développer ses opérations quand Everbright 
apporte une assise financière pour lancer les offres. 

Wanda est sans doute le groupe le plus actif dans le secteur, à la fois sur le plan domestique et à 
l’international (cf. la rubrique « Groupes mondialisés » ci-dessous). Propriétaire depuis 1994 d’un club 
chinois de football et guidé par l’intérêt personnel porté au ballon rond par son dirigeant Wang Jianlin, 
Wanda a dès l’origine cherché à intégrer les aspects loisirs, média et communication dans sa stratégie 
d’acquisition, devenant le principal sponsor de la FIFA et réussissant à prendre en février 2015 le contrôle 
de la société de marketing suisse Infront qui lui permet de sécuriser les droits de retransmission de tous les 
évènements FIFA de 2015 à 2022 (incluant 2 coupes du monde). Une stratégie géographique lui a fait 
coupler avec de gros investissements immobiliers en Espagne l’achat de 20% de l’Atletico Madrid.   
Désormais regroupées dans sa branche Wanda Sports Holding Company, les activités dédiées du groupe 
s’étendent à bien d’autres sports puisqu’il possède les droits de retransmission de sports d’hiver (premier 
rang en production en diffusion), la principale société américaine organisatrice de triathlons (WTC Ironman) 
et a obtenu le 15 juin l’exclusivité des droits de sponsoring et de retransmission de la fédération mondiale de 
basketball. Suivant la politique gouvernementale, Wanda conserve cependant le football comme cible 
principale avec pour objectif déclaré l’obtention de l’organisation de la Coupe du Monde en Chine en 2026. 

En France, en dehors de l’acquisition du FC Sochaux Montbéliard en 2015 et le départ en Chine du joueur 
Lavezzi à l’hiver, plusieurs contrats de partenariat existent entre les deux fédérations nationales, pour la 
promotion du programme « Foot à l’école », entre le FC Metz et Chengdu pour la formation de joueurs et 
d’entraineurs et entre Toulouse FC et Shenzhen pour le développement d’une académie de foot. 
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OPINION 

Acquisitions chinoises : ça se corse ! 
PAR ANDRE LOESEKRUG-PIETRI, PRESIDENT, ACAPITAL, CCE 

Le chiffre a beaucoup circulé : 100 milliards de dollars d’investissement chinois à l’international pour le 1er 

semestre 2016, soit plus que toute l’année 2015. Il n’en faut pas plus pour en faire une tendance majeure.  

Une analyse plus fine montre d’abord que près de la moitié de cette somme vient d’une seule opération, 

l’acquisition du géant de l’agrochimie Syngenta par ChemChina. Le bouclage de cette opération vient d’être 

retardé de quelques semaines du fait d’un processus d’approbation plus long que prévu aux Etats-Unis. Par 

ailleurs, deux chiffres sont emblématiques des nouvelles tendances de l’investissement chinois à 

l’international : 20 milliards tout d’abord, total estimé des investissements et contrats chinois à l’international 

annulés du fait d’oppositions règlementaires : procédure CFIUS, annulation du contrat de ligne à grande 

vitesse, etc… 78 milliards enfin, montant record des opérations hostiles qu’ont lancé les groupes chinois à 

l’international. Cette nouvelle tendance révèle que ces opérations deviennent plus difficiles pour les groupes 

chinois, contrairement a ce qui peut être lu quasiment partout. 

Les raisons tiennent tout d’abord au couple Fed/BCE : la liquidité injectée sur les marchés depuis quelques 

années est telle que le montant payé n’est plus un facteur différenciant, ce qui était souvent l’argument des 

groupes chinois. Conséquence directe : des opérations très chères – disons surpayées quand Midea paie 

4,6 milliard un groupe valorisé 1,5 milliard 24 mois plus tôt, où quand Anbang est prêt à payer 1 milliard de 

dollars de plus que Marriott pour Starwood Hotels sans synergie opérationnelle immédiate. Une autre raison 

est la difficulté plus importante – probablement conjoncturelle – d’obtenir une approbation du régulateur 

chinois : Terex par Zoomlion, Starwood par Anbang, Opera Software par un consortium mené par Qihoo 

sont des opérations qui n’ont pas été débouclées à temps faute de financement et de blanc-seing 

gouvernemental chinois. Contrairement à ce qui est souvent indiqué, ces opérations sont de moins en moins 

téléguidées par le gouvernement chinois quand elles ne l’inquiètent pas : l’opération Anbang/Starwood a été 

purement et simplement interdite par le régulateur chinois de l’assurance, effrayé par le multiple qu’était prêt 

à payer le Président Wu Xiaohui. Par contraste, l’opération Foncia, même si elle concerne un actif très 

stable et probablement modérément rentable, apparait comme un bon modèle de ce qu’il faut faire : alliance 

de China Investment Corporation avec des investisseurs occidentaux. 

Dans ce contexte, force est de constater que la stratégie évolue peu, même si la sophistication des 

acheteurs chinois s’améliore : on voit toujours aussi peu de partenariats avec des fonds locaux (ce qui serait 

pourtant une manière de limiter massivement les risques), et peu de volonté de faire des opérations 

minoritaires, au moins dans une premier temps. A deux reprises, nous avons pu nous-mêmes expérimenter 

à quel point cela pouvait jouer. Quand A CAPITAL fait une opération sur Club Med en impliquant Fosun, cela 

se passe extraordinairement bien ; quand Fosun tente de prendre le contrôle, s’ensuit la bataille boursière et 

le prix élevé que l’on connait. Quand A CAPITAL devient un des principaux actionnaires de l’entreprise Bang 

& Olufsen en impliquant le distributeur chinois Sparkle Roll comme coinvestisseur cela se passe très bien ; 

quand Sparkle Roll essaie il y a quelques semaines de prendre le contrôle tout seul, l’opération ne va pas à 

son terme. 

Quelles tendances peut-on anticiper pour les investissements chinois à l’international ? Une tendance forte 

aux opérations hostiles (Accor, Terex, Starwood..), ceci allant complètement à rebours de ce que l’on 

observe au niveau mondial. Cela se traduira par des multiples proposés généreux et – disons-le clairement 

– des actifs surpayés. On peut également espérer parmi les acheteurs chinois les plus sophistiqués une 

ouverture à des partenariats avec des investisseurs locaux – ce qui demandera une connaissance fine des 

partenaires chinois. Enfin, une tendance confirmée de se concentrer sur des actifs de qualité et à forte 

valeur ajoutée – poussée par l’impératif chinois de montée en gamme et la transformation économique en 

cours dans ce pays qui n’est plus low cost. Et donc une concentration accrue sur des cibles aux Etats-Unis 

(post élection) et en Europe, loin des opérations traditionnelles conjuguant ressources naturelles et accord 

gouvernementaux. Il va y avoir du sport ! 
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LES PRINCIPAUX GROUPES CHINOIS MONDIALISÉS  

  Wanda, de l’immobilier aux loisirs et au sport.  
Quand le colonel Wang Jianlin de l’Armée de Libération commença à 26 ans à investir dans un immeuble de 
Dalian en 1980, personne n’aurait imaginé que le même personnage, truculent mais sévère, allait devenir 
l’homme le plus riche de Chine à la fin de 2015. Aujourd’hui connu dans le monde entier, le tycoon alimente 
la chronique économique presque chaque semaine par ses acquisitions tonitruantes et ses projets 
pharaoniques. La culture du résultat et de la rapidité de réalisation a fait de Wanda un exemple en Chine. 

C’est dans son premier métier, l’immobilier, que le groupe a commencé son expansion hors de Chine. Des 
immeubles emblématiques sont depuis entrés dans son portefeuille. Aujourd’hui première société mondiale 
d’immobilier commercial (souvent couplé au résidentiel), Wanda a récemment commencé à se désengager 
pour se concentrer sur le service immobilier et non plus sur l’investissement. Hormis ses 100 plazas, 85 
hôtels 5 étoiles, 51 hypermarchés et 10 méga-centres touristico-culturels en Chine, 6 ensembles de prestige 
ont été acquis au Royaume-Uni, en Espagne, aux Etats-Unis et en Australie.  

La branche « industrie culturelle » du groupe a été organisée en quatre sociétés - lignes :  
- Wanda Cinema Line (300 salles en Chine) a pris le contrôle d’AMC, 2e réseau américain, de Hoyst qui 

gère 52 cinémas en Océanie, et offre 921m GBP pour les 242 salles d’Odeon & UCI en Europe. La 
production et la distribution de films est un enjeu majeur avec l’acquisition du studio américain 
Legendary Entertainment et la négociation actuelle pour reprendre la participation de Viacom dans 
Paramount. La ligne abrite l’acquisition en Angleterre du constructeur de yachts de luxe Sunseeker. 

- Wanda Tourism gère les centres de loisirs géants de Chine mais inclut également une agence de 
voyage à vocation mondiale et le site internet de réservation LY.com aux 200m de clients. 

- Wanda Sports Holding se considère comme la première société mondiale de sports. Présente dans 13 
pays, elle se concentre sur le ski, le triathlon et le football et, plus récemment, sur le basket ball. 

- Wanda Childrens’ Entertainment n’a pas encore essaimé hors de Chine. L’institut de planification de 
tourisme culturel et la branche Collection d’œuvres d’art complètent cette ligne. 

La branche finance de Wanda est la moins internationalisée ; elle regroupe la société de financement 
internet qui prévoit d’atteindre 700m de clients et 500m de cartes de crédits distribuées en 2020, la société 
d’investissement chargée des acquisitions stratégiques et l’assureur AEON. 

Polymorphe et opportuniste, le groupe a connu une croissance remarquable et n’hésite pas à explorer de 
nouveaux secteurs et destinations géographiques tels l’association avec des hôpitaux anglais pour un 
meilleur service médical, le financement récent d’une zone industrielle couplée avec un projet immobilier 
polyvalent en Inde ou le partenariat avec Auchan pour le centre de loisirs Europacity au nord de Paris.  

Wanda a annoncé mercredi 20 juin qu’il entre dans le classement des « Fortune 500 ». Les plans de Wang 
Jianlin sont clairs : hisser le groupe dans les 10 ou 20 premières sociétés mondiales dans les cinq ans qui 
viennent en atteignant 100md USD d’actifs, miser sur le soft en se dégageant de la pierre et générer 20 à 
30% de ses revenus à l’étranger (contre 15% aujourd’hui). Produit d’une génération et d’un système, le 
milliardaire au sourire triste se désole que son fils éduqué en Australie ne veuille (et puisse) pas lui succéder 
et n’a apparemment rien prévu pour sa succession, se plaignant du manque de talents dans son groupe. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La mondialisation chinoise sur les rails (suite) 
PAR PAUL CLERC-RENAUD, CCE HONG-KONG 

Depuis la lettre n°11, plusieurs développements sont intervenus dans l’internationalisation du ferroviaire chinois : 

1. L’endettement de l’opérateur CRC a dépassé 4.000md RMB ce qui amène à s’interroger sur la 
rentabilité des lignes domestiques et la solidité financière du secteur. Pour renforcer sa base financière, 
CRRC a approuvé le 30 mai le lancement d’un placement privé de 1,8md RMB sur la place de 
Shanghai. 

2. Plusieurs revers sont venus affecter l’activité exportatrice du champion national CRRC : 
a. Neuf mois après l’annonce qu’un consortium chinois avait été retenu pour construire la ligne TGV 

Los Angeles-Las Vegas, la compagnie XpressWest a officiellement annoncé en juin la fin de cette 
association, citant les problèmes de délais côté chinois et les difficultés à obtenir les autorisations 
nécessaires. L’opérateur chinois CRC avait déjà débloqué 100m USD de frais préliminaires et les 
travaux devaient débuter en septembre. Cette mésaventure rappelle celle qu’avait connue deux 
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ans plus tôt au Mexique CRRC avec l’annulation du contrat de construction de la ligne TGV de 
Mexico à Queretaro pour une valeur de 3,745md USD pour des raisons de gouvernance. 

b. Au Venezuela, la construction de la ligne TGV Tinaco-Anaco rêvée par Hugo Chavez et financée 
et construite par la Chine avec un budget de 7.5md USD a pris 4 ans de retard et l’usine de 
matériel ferroviaire construite par les chinois et qui employait plus de 800 personnes il y a 15 mois 
a maintenant été pillée depuis que les cadres chinois sont partis en janvier 2015. 

c. Le 5 juillet, le Straits Times a dévoilé le renvoi de 28 trains du métro chinois de Singapour pour 
défauts de construction et réparation par la filiale de CRRC : CSR Qindao Sifang. 

d. A la suite du refus par la Thaïlande des offres financières chinoises pour la construction du tronçon 
Thaï de la ligne Kunming Singapour, le Laos n’a toujours pas donné son accord sur la proposition 
chinoise de supporter la majeure partie des 7md USD pour la construction du tronçon laotien. La 
demande des Chinois de pouvoir développer les bandes de terrain adjacentes aux voies n’a pas 
été acceptée. 

Les efforts de CRC et de CRRC portent maintenant sur la ligne TGV de 350km Kuala Lumpur-
Singapour ; une mission de haut niveau s’est rendue en Malaisie fin mai pour sécuriser le soutien du 
gouvernement malais en vue du lobbying de celui de Singapour qui penche plutôt vers l’offre japonaise 
de JR East. La Chine annonce un temps de construction très court de deux ans et est prête à offrir des 
conditions financières exceptionnelles pour emporter l’affaire. 

3. Il en va de la réputation du ferroviaire chinois qui annonce de nouvelles percées technologiques : 

 Jia Limin, responsable du programme TGV chinois, a annoncé en juin la réussite des essais du 
nouveau train transfrontière a écartement variable mis au point par CRRC Qingdao Sifang capable 
de rouler à 600km/h qui doit être mis en service sur la ligne Moscou-Kazan à plus de 400km/h. 
Plusieurs technologies et matériaux d’avant-garde lui permettent de repousser les limites 
opérationnelles. 

 Un autre essai réussi a été confirmé par CRRC Qingdao Sifang fin juin d’un nouveau monorail 
urbain à motorisation magnétique permanente synchrone promettant flexibilité, silence, meilleure 
charge et 10% d’économie d’énergie pour une vitesse de 70km/h. Sa mise au point a nécessité 3 
ans de recherches et ses composants sont à 95% chinois. 

4. La Conseillère d’Etat et vice premier ministre Liu Yandong a inauguré le 3 juillet à Saint Petersbourg le 
Sino Russian High Speed Train Research Center. Le ministère du commerce chinois a par ailleurs 
annoncé en mai la montée en puissance du trafic de marchandises sur trois lignes reliant la Chine à 
l'Europe : en 2015, Chongqing a envoyé 490 trains vers l’Europe et Zhengzhou plus de 300 pour une 
valeur de marchandises de 1.4md USD. La ligne Changchun-Manzhuli-Europe a transporté plus de 
35m USD entre août 2015 et avril 2016, et un flux croissant de sens inverse tend à équilibrer ce trafic. 

5. Par ailleurs, l’EximBank chinoise va prêter 7,6md USD à la Tanzanie pour la ligne de 2 200km 
désenclavant Rwanda, Burundi et Uganda en leur offrant un acès à l’Océan Indien. 

INDICES ET STATISTIQUES 
 

 

Objet de bien des critiques, l’évolution du Yuan Renminbi (CNY) sur l’année écoulée montre encore les signes d’une 
monnaie administrée malgré les annonces de libéralisation du gouvernement de Pékin. Alors que mi-novembre 2015, 
l’euro, la livre et le yuan s’étaient parfaitement alignées à 3,5% de dépréciation commune par rapport au dollar, ces 
monnaies ne cessent depuis de diverger, les écarts étant amplifiés par le phénomène du Brexit.   
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NOUVELLES BRÈVES DE LA MONDIALISATION CHINOISE 

Agrégats économiques, bilans régionaux et sectoriels 

 La banque Nomura estime que l’endettement de la Chine atteint 230% de son PIB contre 130% en 2008. 

 Selon le Ministère des Finances, les sociétés d’état ont réalisé en 2015 1 180md CNY de profit cumulé avec 
62 400md d’actifs, extériorisant un rendement inférieur à 2% (CD, 18/5) 

 En 2015, 500 000 étudiants chinois ont intégré l’enseignement secondaire et supérieur à l’étranger (CRI, 3/6) 

 Sur les 248 000 robots industriels vendus en 2015, 70 000 l’ont été en Chine (Financial Times, 23/6)  

 L’indice PMI du secteur manufacturier a connu en juin son 16e mois consécutif de baisse (Caixin, 1/7) 

 Pour le calcul du PNB chinois, les frais de recherche et de développement ne seront plus comptabilisés en 
consommation intermédiaire mais en constitution de capital fixe comme dans tous les pays développés (CRI, 5/7) 

 Détérioration du commerce extérieur chinois au 30 juin : sur un an, les exportations baissent de 4,8% et les 
importations de 8,4%, enregistrant leur 6e mois consécutif de baisse (SCMP, 14/7) 

 La croissance du PNB chinois au deuxième trimestre a été de 6,7%, comme au premier, « en ligne avec les 
attentes » (CRI, 15/7). La production industrielle (calculée sur les entreprises réalisant plus de 20m RMB de chiffre) 
augmente en juin de 6,2% en rythme annuel, soit légèrement plus que les deux mois précédents (Xinhua, 15/7) 

Politique d’internationalisation et réformes susceptibles de l’accompagner  

 La NDB, banque des BRICS, émet ses premières obligations en CNY (CD, 1/6) 

 Le Ministère des Finances procède à la première émission d’obligations souveraines libellées en CNY à l’étranger. 
Lancées sur le marché de Londres, ces obligations (3md CNY) ont une échéance de 3 ans (CD, 2/6) 

 Une première : la Chine accorde aux Etats-Unis un quota d’investissement de 38md USD équivalent, permettant 
d’acquérir actions, obligations et autres actifs en monnaie chinoise (Reuters, 7/6) 

 Le rand sud-africain devient la 13e devise à faire l’objet d’un trading direct avec le CNY (CRI, 18/6) 

Contrats et marchés significatifs 

 Le groupe Landbridge annonce qu’il va investir 18m USD dans l’extension du port de Darwin qu’il vient d’acheter 
récemment dans le nord de l’Australie (CRI, 31/5) 

 Belarusbank et China Development Bank accordent une ligne conjointe de crédit de 1,4md USD pour un projet de 
production de potasse près de Minsk (Xinhua, 19/6) 

 Nokia signe avec China Mobile un accord-cadre de 1,36md EUR sur un an (Reuters, 14/6)   

 China Engineering Construction Corp signe avec le gouvernement de Djibouti un contrat pour un parc éolien (4/7)  

 China Aircraft Leasing Group (Hong Kong) commande pour une compagnie indonésienne 30 exemplaires du 
nouveau jet régional ARJ-21 (Reuters, 12/7). L’appareil vient de réaliser son vol inaugural (voir ci-dessous). 

Investissements, acquisitions 

 ICBC Standard PLC Londres acquiert le service de garde de Barclays Bank avec une chambre forte récente 
pouvant accueillir jusqu’à 2 000 tonnes d’or ou autres métaux précieux (SCMP, 16/5) 

 Anbang retire son offre de 1,57md USD sur l’assureur américain Fidelity & Guaranty Life après que le régulateur 
financier de New York ait demandé des explications sur son actionnariat et son financement (SCMP, 1/6) 

 Shanghai Yiqian achète pour 10m € l’aéroport secondaire de Francfort-Hahn en Allemagne (La Tribune, 6/6) 

 Le fonds chinois privé AGIC Capital acquiert le fabricant italien de robots portatifs Gimatic (CD, 13/6) 

 Signature de l’accord d’acquisition par HNA de 13% immédiatement puis de 20% de Virgin Australia (SCMP, 1/6) 
Nanshan Group est en discussion pour acquérir 20% supplémentaires (AFR, 14/6) 

 Le groupe pékinois Spearhead Intergrated Marketing Communication acquiert pour 148m USD la start-up 
californienne Smaato, gérant une plateforme d’échange de publicités en temps réel (Tech Crunch, 14/6) 

 Pour 8,6md USD, Tencent achète le finnois Supercell, créateur du jeu électronique « Clash of Clans » (WSJ, 22/6) 

 CIMC Vehicles, filiale du premier fabricant chinois de conteneurs, achète le fabricant britannique de semi-
remorques Retlan Manufacturing pour 92m GBP (CD, 29/6) 

 La société chinoise ZEAVION basée à Singapour rachète pour 128m USD le fournisseur californien de vêtements 
et produits d’éducation pour très jeunes enfants Gymboree (CRI, 29/6) 

 Midea achète 80% du producteur italien de climatiseurs Clivet présent en Europe, Russie et Inde (Agences, 4/7)  

 Après avoir longtemps attendu l’accord des autorités, Midea devient pour 1,3md USD l’actionnaire majoritaire du 
fabricant allemand de robots Kuka (Bloomberg, 5/7) 

 Baidu investit dans la société californienne ZestFinance spécialisée dans le credit scoring pour crédit à la 
consommation à partir de données clientèle. Alibaba et Tencent ont déjà une activité dans le domaine (CD, 19/7) 

Projets en cours 

 Le fonds d’investissement spécialisé Fujian Grand Chip obtient un accord de principe pour le rachat des actions du 
fabricant allemand d’équipements pour semi-conducteurs Aixtron pour 670m EUR (WSJ, 26/5) 

 Ningbo Joyson, fabricant majeur de pièces auto, est en discussion pour le rachat du japonais Takata, en position 
délicate après les rappels nombreux d’airbags défectueux (WSJ, 3/6) 

 Malgré le Brexit, Huawei prévoit de continuer à investir comme prévu 1,3md USD au Royaume-Uni (CD, 30/6)  

 State Grid va prendre le contrôle du distributeur privé d’énergie brésilien CFPL pour 1,8md USD (Caixin, 4/7) 

 La Chine et la Malaisie sont en discussions pour la construction conjointe du 3ème terminal de Port Klang (CRI, 5/7) 

 COSCO prévoir d’investir 500m EUR dans le port du Pirée dans les cinq ans à venir, principalement dans les 
secteurs des croisières et de la construction navale (WSJ, 6/7) 

 En rachetant la participation majoritaire de la Société Générale dans Bank Republic et en la fusionnant avec sa 
propre banque, le groupe Hualing Trade va créer la 3ème banque de Géorgie par la taille (Reuters, 6/7) 
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Partenariats 

 La Chine propose aux pays arabes, à commencer par l’Arabie saoudite et l’Egypte, de bénéficier du système de 
géolocalisation Beidou et convoque à Pékin en 2017 un forum de coopération dédié à ce sujet (CD, 20/5) 

 En partenariat avec Naspers, actionnaire sud-africain principal de Tencent (34%), Alibaba investit dans le moteur 
de recherche israélien Twiggle pour la recherche avancée sur les sites d’e-commerce (Agences, 1/6) 

 Heijing Culture, fonds chinois mêlant capitaux publics et privés établit avec le britannique Indigenous Media Forms 
une JV de 200m USD pour coproduire et cofinancer des films indépendants (Hollywood Reporter, 19/6) 

 Ant Financial, filiale de financement d’Alibaba, acquiert 20% de la société thaïlandaise Ascend Money, spécialisée 
dans les paiements électroniques, avec possibilité de monter à 30% du capital (CRI, 20/6) 

 China State Shipbuildng constitue avec le chantier naval italien Fincantieri une JV pour construire le premier navire 
de croisière de luxe chinois de 5 000 passagers (Caixin, 5/7) 

Fusions, diversifications, avancées technologiques 

 Guangzhou  OED Technologies a mis au point un « e-papier » en graphène beaucoup plus mince que les écrans à 
cristaux liquides, utilisable dans la plupart des objets connectés et pour les étiquettes électroniques (CD, 24/5) 

 Lenovo lance à Hong Kong sa filiale Capital & Incubator (LCI) destinée à faciliter l’investissement des start-ups 
dans les domaines de l’intelligence artificielle, du big-data et de la robotique (CD, 24/6)  

 Vol inaugural de l’ARJ-21, jet commercial de moins de 100 places construit par la COMAC (LdC, 30/6) 

 La SASAC crée une nouvelle société publique dédiée au développement de moteurs d’avion (Xinhua, 14/7) 

 COSCO et CHINATEX vont fusionner pour mieux lutter contre les 4 grands groupes internationaux de commerce 
de commodities agricoles (ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus) (CD, 16/7) 

Implantations à l’étranger, délocalisations 

 Le fabricant de téléviseurs TCL établit en Egypte avec son partenaire Elaraby une unité de production d’un coût de 
2,4M USD pour produire 2m d’unités par an (CD, 15/5) 

 Alibaba annonce qu’il ouvrira avant la fin de l’année son premier bureau local à Melbourne (Xinhua, 19/7) 

Actions et évènements affectant l’image de « China Inc. » à l’étranger 

 La Chine envoie une équipe médicale spécialisée au Mali à la suite de l’attaque terroriste visant la force de paix 
MINUSMA qui a fait un mort et plusieurs blessés dans le bataillon chinois (CRI, 3/6) 

 Baili Marketing Services Shenzhen poursuit en justice Apple pour avoir enfreint ses droits à la propriété 
intellectuelle sur les modèles iPhone6 et demande l’arrêt des ventes en Chine (CRI, 18/6) 

 Dans le but d’encourager la production nationale, l’Administration d’Etat spécialisée publie le 19 juin une directive 
limitant la diffusion de séries TV étrangères et de leurs reprises (CRI, 20/6) 

 L’ONU et la Chine collaborent pour créer une force chinoise permanente de maintien de la paix (Xinhua, 25/6) 

 L’assureur Anbang annonce la transformation des 2/3 des chambres de l’hôtel Waldorf Astoria de New York 
récemment acquis en appartements privés de luxe (CD, 28/6) 

 Sur les 35 trains livrés au métro de Singapour en 2013 par CSR Qingdao Sifang Locomotive, 26 sont renvoyés au 
fournisseur pour défauts graves (Straits Times, 5/7) 

 La Chine offre 15m CNY de matériel agricole au Bénin (Xinhua, 14/7) 

Initiatives Yi Dai Yi Lu (OBOR, Routes de la Soie) et Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 

 L’AIIB et le BEI signent un accord cadre pour leur coopération et le financement de projets communs (CD, 31/5)  

 Hommes d’affaires et responsables gouvernementaux de 20 pays se réunissent à Pékin pour fonder l’alliance 
BRICA (Belt & Road Industry & Commerce Alliance), club de services partagés entre participants (CRI, 17/6) 

 Au cours de sa visite en Ouzbékistan, Xi Jinping déclare que les entreprises chinoises ont investi 15md USD dans 
des projets labellisés OBOR durant l’année 2015 (CD, 23/6) 

 L’AIIB approuve ses 4 premiers prêts totalisant 509m USD pour des projets d’infrastructure électrique au 
Bangladesh, en Indonésie, au Pakistan et au Tadjikistan (CD, 28/6)  

 La visite du président Xi Jinping en Asie Centrale (Ouzbékistan) et Europe orientale à la mi-juin (Pologne, Serbie) 
est l’occasion de promouvoir le projet YDYL (OBOR, Nouvelles routes de la Soie) sous sa forme online (liaisons de 
communication, e-commerce, surveillance satellitaire par Beidou) 

La Chine et la France : derniers développements  

 Ambiance « franche et cordiale » lors de la visite de Jean-Marc Ayrault au premier ministre puis à son homologue 
chinois quelques jours après que l’assemblée européenne approuve une résolution non-législative refusant à la 
Chine le statut d’économie de marché (CD, 18/5)  

 La montée du groupe JinJiang Hotels au capital d’AccorHotels provoque des réactions haut placées en France et 
l’établissement de plans de sauvegarde pour équilibrer l’actionnariat (CD, 7/6) 

 Sumavision, distributeur chinois de vidéo électronique, investit 300k EUR dans VideoStitch, producteur français de 
solutions en vidéos de réalité virtuelle (CD, 19/5) 

 

La Lettre de « La Chine hors les Murs » est une publication de l’Observatoire créé au sein de la Commission Asie-
Pacifique du Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France à la suite de la parution de l’étude du 
même nom en février 2014. Toutes les contributions par apport de notes, brèves et commentaires généraux ou 
sectoriels sont les bienvenues à l’adresse électronique chinehorslesmurs@cnccef.org      
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