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Hong Kong: votre porte d’accès pour l‘Asie

Dans le monde entier, Hong Kong a la réputation d’être le centre de la finance, de la
logistique et du commerce en Asie. De plus, le système juridique de ‘common law’, la
grande concentration de talents qualifiés et la compréhension des cultures occidentales
et orientales sont considérés comme des atouts exceptionnels de cette ville. Avec cette
information spécifique en tête, Carrie Lam, le nouveau chef du gouvernement de la
Région Administrative Spéciale de Hong Kong, a récemment tenu son premier discours
au parlement. L'une des priorités du plan stratégique gouvernemental est un
investissement important dans la recherche et le développement de nouvelles
technologies.
Le gouvernement libérera au moins 10 milliards de dollars de Hong Kong (HKD) pour
cofinancer la recherche dans les universités en collaboration avec les entreprises. En
outre, les sociétés pourront compter sur une déduction fiscale de 300% sur leurs 2
premiers millions HKD investis en R & D et 200% sur le montant restant de leur
investissement en R & D. Le gouvernement consacrera également un budget de 700
millions HKD au développement de Hong Kong en tant que Smart City, avec une
attention particulière pour le développement de systèmes de transport interactifs, y
compris les lanternes intelligentes, l'information de stationnement en temps réel, etc. Le
secteur des industries créatives recevra lui aussi un coup de pouce supplémentaire: une
injection de 1 milliard d’HKD pour soutenir l'initiative CreateSmart (www.createhk.gov).
Hong Kong a un système d’impôts parmi les plus favorables du monde: un impôt sur les
bénéfices de 16,5% maximal et un impôt sur le revenu ne dépassant pas les 15%. Hong
Kong multipliera ses efforts pour aider les petites et moyennes entreprises: l'impôt sur
les 2 premiers millions HKD (+/- 255 000 USD) de bénéfice sera réduit à 8,25%. Le
reste du bénéfice sera encore imposé au taux actuel de 16,5%.
Hong Kong offre de nombreux avantages et ce, dans différents secteurs. Il est facile,
rapide et pas cher d’y établir une société. Pour tout conseil gratuit, vous pouvez
contacter Invest Hong Kong (www.investhk.gov.hk).
Invest Hong Kong est un département de l'administration de Hong Kong, créé en 2000
afin d'encourager les investissements étrangers directs et de guider les sociétés
étrangères et chinoises à s'établir à Hong Kong. Les services sont gratuits, confidentiels
et personnalisés. Les entreprises belges peuvent contacter le bureau à Bruxelles:

Hong Kong Economic and Trade Office – Invest Hong Kong
Mrs. Paula KANT – CEO
118, rue d’Arlon, 1040 BRUXELLES
T: +32 2 775 00 88
E: paula_kant@hongkong-eu.org
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