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La conseillère fédérale Doris Leuthard reçoit le professeur K. 
C. Chan, secrétaire aux Services financiers de Hong Kong
Berne, 18.11.2009 - La conseillère fédérale Doris Leuthard, cheffe du Département fédéral de 
l'économie (DFE), a rencontré cet après-midi à Berne le professeur K. C. Chan, secrétaire 
aux Services financiers et au Trésor de Hong Kong, dans le cadre d'une visite de travail 
relative à des discussions bilatérales.

La conseillère fédérale Doris Leuthard et le professeur K. C. Chan ont profité de cette rencontre 
pour parler des modalités de lutte contre la crise financière et économique en Suisse et à Hong 
Kong. Ils ont par ailleurs tous deux souligné l'excellence de leurs relations bilatérales. La 
conseillère fédérale Doris Leuthard a informé le professeur K. C. Chan des dernières avancées de 
l'accord de libre-échange recherché entre Hong Kong et la Suisse et les Etats de l'AELE.

Les échanges économiques avec Hong Kong restent très dynamiques et ne cessent de 
s'intensifier. Hong Kong est l'un des principaux partenaires commerciaux de la Suisse en Asie. 
Depuis une décennie, notre pays enregistre un excédent significatif de sa balance commerciale 
avec cet important partenaire, excédent qui a atteint un nouveau record en 2008 avec plus de 
4,7 milliards de francs. Les exportations (6,2 milliards de francs, +17,1 %) comme les importations 
(1,4 milliard de francs, +21,5 %) ont nettement progressé en 2008 par rapport à l'année 
précédente. Les entreprises suisses comptent par ailleurs parmi les plus gros investisseurs à Hong 
Kong. Fin 2008, les investissements directs de la Suisse à Hong Kong s'élevaient à près de 
4,6 milliards de francs.
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