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Monsieur le Directeur Bigler,

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs,

Chers amis,

C’est un grand plaisir pour moi d’assister au 17e séminaire de l’USAM. Je tiens à remercier M.

Bigler pour son aimable invitation.

Depuis ma prise de fonctions en tant qu’Ambassadeur de Chine en Suisse il y a 2 ans et demi, j’ai

eu l’occasion de faire connaissance avec de nombreux amis entrepreneurs. J’ai constaté que la

perspicacité, l’ouverture, l’esprit novateur et pionnier ainsi que la recherche de l’excellence et de

l’efficacité constituent autant de bonnes qualités des chefs d’entreprises suisses, ce qui m’a laissé

une profonde impression. C’est justement grâce à ces qualités que les entreprises suisses ont pu

toujours garder une longueur d’avance aussi bien dans la rude compétition internationale que

dans la coopération avec la Chine.

Il y a 35 ans, au lendemain du lancement de la politique de réforme et d’ouverture de la Chine, le

groupe Schindler a fondé conjointement avec la partie chinoise la première entreprise industrielle

mixte en Chine, voilà une belle histoire qui se raconte encore très souvent jusqu’aujourd’hui dans

les deux pays. Si l’accord de libre-échange Chine-Suisse a pu être signé en 2013 et mis en

oeuvre en 2014, c’est aussi grâce à l’impulsion et au soutien énergiques du milieu économique

suisse. Je profite de cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements et mes hommages
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respectueux à nos amis entrepreneurs qui ont toujours soutenu le développement des relations

sino-suisses et apporté leurs contributions actives à la coopération économique et commerciale

entre nos deux pays.

Cette année marque le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la

Chine et la Suisse, et aussi le premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-

échange entre nos deux pays. Depuis plus d’un an, l’accord a été appliqué dans d’heureuses

conditions, donnant des résultats remarquables. Pour la Chine, il est parmi les accords de libre-

échange qui ont donné des effets le plus vite. Pour la partie suisse, il est parmi les meilleurs

accords de libre-échange que la Suisse ait signé avec l’étranger. Cela se traduit dans les

domaines suivants :

-- Le commerce bilatéral a gagné à la fois en qualité et en quantité. Selon les statistiques suisses,

depuis l’entrée en vigueur de l’accord, les exportations de la Suisse vers la Chine ont augmenté

de 2,3%, et ses importations en provenance de la Chine, de 4,1%. Selon les statistiques

chinoises, cette année, de janvier à septembre, le volume du commerce bilatéral a augmenté de

3,6% par rapport à la même période de l’année dernière pour atteindre 29,3 milliards de dollars.

Ce résultat est d’autant plus précieux que nos commerces extérieurs respectifs sont actuellement

en baisse. Dans le même temps, nous constatons avec plaisir que la structure du commerce

bilatéral continue à s’améliorer. Les produits high-tech et à forte valeur ajoutée ainsi que le service

ont vu leurs parts augmenter dans le commerce bilatéral. À présent, la Chine est le 3e partenaire

commercial de la Suisse, tandis que la Suisse est le 7 partenaire commercial de la Chine en

Europe.

-- Les investissements croisés sont de plus en plus dynamiques. Jusqu’en juin 2015, les

investissements directs non financiers cumulés de la Suisse en Chine ont totalisé 5,81 milliards de

dollars, faisant de la Suisse le 6e investisseur européen en Chine. D’après les estimations non

complètes, les investissements cumulés des entreprises chinoises en Suisse ont dépassé 10

milliards de dollars, couvrant des domaines aussi vastes que l’énergie, l’horlogerie, les

télécommunications, la fabrication des machines et les services.

L’intensification de la coopération sino-suisse dans les domaines du commerce et de

l’investissement a stimulé la demande du marché pour les services financiers, contribuant ainsi à

l’accélération de la coopération financière entre nos deux pays. Récemment, la Banque de

Construction de Chine a obtenu la licence de la FINMA pour ouvrir une succursale à Zürich. Elle

pourrait ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année. La création d’un Renminbi Hub en Suisse est donc

entrée dans une phase substantielle. Les autorités compétentes chinoises et suisses mènent

actuellement d’intenses consultations sur la transaction directe entre le Renminbi et le franc

suisse. Une fois réalisée, la transaction directe permettra de réduire efficacement les risques liés à

la fluctuation du taux de change, d’accorder de nombreuses facilités aux entreprises des deux

pays en matière d’investissement, de financement du commerce et de règlement et d’apporter des

bénéfices tangibles aux deux parties.
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Mesdames et Messieurs,

Chers amis,

À l’avenir, la perspective de la coopération économique et commerciale entre la Chine et la Suisse

sera très prometteuse. D’abord, les fondamentaux de l’économie chinoise n’ont pas changé, elle

se développe de manière régulière et saine. Pendant les 3 premiers trimestres de cette année, la

Chine a enregistré une croissance de 7%, 7% et 6,9%. Certes, la croissance chinoise s’est un peu

ralentie, mais elle compte toujours parmi les premières dans les principales économie du monde.

À partir de 2016, la Chine entrera dans la période du 13e plan quinquenal. À l’horizon 2020, le PIB

et le revenu par habitant de la Chine seront doublés par rapport à 2010. Pendant les 5 ans à venir,

la Chine continuera à approfondir sur tous les plans la réforme et l’ouverture sur l’extérieur, à

transformer son mode de développement économique et à améliorer sa structure industrielle, afin

de maintenir une croissance moyenne et haute. Selon les estimations, pendant la même période,

les importations chinoises dépasseront 10000 milliards de dollars et les investissements chinois à

l’étranger dépasseront 500 milliards de dollars. De plus, plus de 500 millions de Chinois

voyageront à l’étranger pour le tourisme ou les achats. La croissance chinoise continuera à

contribuer à la croissance mondiale et créera aussi de nouvelles opportunités pour la coopération

économique et commerciale sino-suisse.

Deuxièmement, l’accord de libre-échange a apporté des atouts privilégiés à la coopération

sino-suisse en matière de commerce et d’investissement. La Suisse est le 1er pays du continent

européen et parmi les 20 premières puissances économiques mondiales à signer un accord de

libre-échange avec la Chine. Cet accord a amélioré de manière significative les conditions-cadres

de la coopération bilatérale en matière de commerce et d’investissement, et a réduit les coûts de

cette coopération. À la mi-août, le comité mixte de la coopération de libre-échange a tenu sa

première réunion en Suisse. Les deux parties ont fait le point des expériences de l’application de

l’accord de libre-échange, et échangé des points de vue sur l’amélioration des procédures de

dédouanement, obtenant des résultats satisfaisants. Avec l’approfondissement de l’application de

l’accord et au fur et à mesure que les entreprises des deux pays connaissent mieux ses

dispositions et en profitent plus, les effets positifs de l’accord continueront à s’amplifier.

Mesdames et Messieurs,

Chers amis,

La Chine oeuvre actuellement à promouvoir la démocratisation de la création d’entreprises et de

l’innovation, afin de stimuler le dynamisme du marché et la créativité de la population. Pendant les

18 derniers mois, en moyenne 10000 entreprises ont été créées chaque jour. Les PME ont les

avantages de réagir vite au marché, de prendre des décisions rapidement, et d’offrir des produits

et technologies originaux. Les économies chinoise et suisse sont fort complémentaires. La

coopération entre les PME des deux pays possède de bonnes conditions et renferme un potentiel

énorme. J’espère que vous travaillerez activement pour créer de nouveaux points forts et de
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nouveaux pôles de croissance pour la coopération sino-suisse en matière de commerce et

d’investissement et faire progresser sans cesse la coopération bilatérale. Tout comme par le

passé, l’Ambassade de Chine en Suisse et moi-même sommes prêts à soutenir énergiquement la

coopération entre les entreprises des deux pays.

Je souhaite un plein succès à ce séminaire et je vous remercie.

EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN SWITZERLAND ALL RIGHTS RESERVED
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