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TOKYO 

1) Un réseau de 3 centres d’affaires sur le marché chinois  

2) Des solutions flexibles pour faciliter et accélérer une implantation commerciale hors Québec   

3) La présence locale d’une équipe pour appuyer votre développement d’affaires  

et assurer la gestion commerciale de vos employés locaux  

 
 
 

L’AVANTAGE  
ERAI / EXPANSION QUÉBEC 



DOMICILIATION 

LOCATION  

DE BUREAUX 

ACCOMPAGNEMENT  

PAR UN DIRECTEUR  

LOCAL 

 
 
 

L’OFFRE 
 

ERAI Chine / EXPANSION QUÉBEC 



 
 

 

 

 

DOMICILIATION 
Tâtez le terrain 
Présence virtuelle sans risque et à faible coût 

» Afficher rapidement une présence 

» Numéro de téléphone local 

» Bail à court terme (3 mois) 

» Services offerts en français  
 



 
 

 

 

 

LOCATION DE BUREAU 
Installez-vous 
Bureau d’affaires avec un accès privilégié à nos réseaux  

»  Bureau équipé disponible immédiatement  

»  Environnement professionnel dynamique et convivial 

»  Centres d’affaires distinctifs situés stratégiquement 

»  Cohabitation avec d’autres PME se développant comme vous dans ce marché  
 



 
 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT 
PAR LE DIRECTEUR LOCAL 
Passez à l'étape suivante 

Suivi serré de vos objectifs commerciaux et bénéfices de la présence 

d’un partenaire sur place 

»  Suivi régulier de vos actions de prospection / promotion 

»  Conseil et accompagnement de votre force de vente locale 

»  Accès privilégié à nos réseaux de contacts 



 

Après avoir testé l’acceptation de ses produits et services sur ce marche, 

l’entreprise peut envisager de s’implanter  pour pérenniser son développement. 

 

 

Contrôler ses opérations, s'assurer la maîtrise de la production, 

distribution ou de la relation client/partenaire 

 

Mieux analyser les comportements du consommateur chinois ainsi 

qu'observer l'évolution du marché en Asie. 

 

  Etre plus reactif 

 

Mieux repondre aux besoins du marche (clients/partenaires…) 

 

(2013) Chine Monde % 

Population 1.3 Mds 19.20% 

Surface (km2) 9.5 M 6.40% 

PIB (USD) 9.4 trillion 10.90% 

Croissance 7.7% 35% 

S’implanter en Chine: pourquoi? 
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Formes d'implantation Avantages   Inconvénients 
Delai de 

creation
Capital social

Impot sur 

benefice

Taxe sur 

l'activite 
TVA

Implantis

(domiciliation et 

portage)

• Mise en place dans des delais tres courts

• Flexibilite de la structure

• Faible cout de l'investissement

• Appui d'un partenaire expert 

• L'enteprise se concentre sur son 

developpement, ERAI gere le reste

• Ne permet pas la facturation locale des clients

• Pas d'existence juridique
immediat 0 0 7% 0

Representative office
• Mise en place dans des delais courts

• Ne permet pas la facturation locale des clients  2- 3 mois 0 0 10% 0

• Modes de gestion moins rigides que ceux 

d’une JV 

• Nécessité de trouver des fonds pour satisfaire au 

montant de capital social minimum imposé 

• Contrôle total de la strategie et 

operations
• Absence d'appui d'un partenaire local

• Sécurité accrue pour les questions de 

propriété intellectuelle 

• Fort contrôle de l’administration dans les secteurs 

restreints 

• Réseau commercial du partenaire • Partenaire chinois en position de force

• Autorisations et droits d’usage du 

partenaire 

• Risque que le partenaire se transforme en 

concurrent 

• Assistance du partenaire dans l’obtention 

des approbations administratives 

• Gestion parfois difficile (les cultures d’entreprise 

et modes de management diffèrent souvent) 

• Question du transfert de technologies et de 

bénéfices savoir-faire 

• Les profits sont partagés entre les partenaires 

3 - 20%

selon 

activite/zone 

d'implantatio

n

25% 3 - 20%

3 - 17%

3 - 17%

WFOE 

Joint-Venture 

4 - 6 mois

4 - 6 mois

selon 

activite/zone 

d'implantatio

n

25%

S’implanter en Chine: quelle forme choisir? 



JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC CNY EUR

FRAIS OPERATIONNELS (mutualisés + notes de frais) caution 2 mois

mutualisés 2.000 + notes de frais (A definir) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 14,688 20,000

Frais de gestion inclus 5% 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 126,000 15,422

FRAIS SALARIAUX

Salaire NET 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 14,688

cotisations sociales - part employe 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 28,800 3,525

Frais FESCO et cotisations sociales - part employeur 6,422 6,422 6,422 6,422 6,422 6,422 6,422 6,422 6,422 6,422 6,422 6,422 6,422 77,064 9,433

Impot sur le revenu 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 11,184 1,369 caution 2 mois

sous-total 19,754 19,754 19,754 19,754 19,754 19,754 19,754 19,754 19,754 19,754 19,754 19,754 237,048 29,014 39,508

Frais de gestion inclus 5% 20,742 20,742 20,742 20,742 20,742 20,742 20,742 20,742 20,742 20,742 20,742 20,742 248,900 30,465

PRESTATIONS ERAI caution 2 mois

Loyer bureau OPEN SPACE 6,454 6,454 6,454 6,454 6,454 6,454 6,454 6,454 6,454 6,454 6,454 6,454 6,454 77,452 9,480 12,909

Suivi administratif et financier (forfait annuel) 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 50,000 6,120

Encadrement (forfait annuel) 5,311 5,311 5,311 5,311 5,311 5,311 5,311 5,311 5,311 5,311 5,311 5,311 5,311 63,726 7,800

sous-total 191,178 23,400

TOTAL FRAIS FIXES 27,196 27,196 27,196 27,196 27,196 27,196 27,196 27,196 27,196 27,196 27,196 27,196 326,352 39,945

TOTAL FRAIS FIXES + OPERAT. 37,696 37,696 37,696 37,696 37,696 37,696 37,696 37,696 37,696 37,696 37,696 37,696 452,352 55,367

BUDGET ANNUEL TOTAL Hors Taxes 566,078 69,287 Total caution

BUDGET ANNUEL TOTAL (Incl. Business Tax) 7.00% CNY 605,704 EUR 74,138 72,417
soit budget mensuel moyen : CNY 50,475 EUR 6,178

Taux de change, au 22.08.2013 EUR 1.00 CNY 8.17 budget mensuel : CAD 8,658

CAD 1.00 CNY 5.83 budget annuel : CAD 103,894

CNY Budget Total Annuel

S’implanter en Chine: quelle forme choisir? 

Etude de cas avec la solution de domiciliation et portage Implantis 



S’implanter en Chine: quelle forme choisir? 



 

ENCOURAGES 

 

 

RESTREINTS 

 

 

INTERDITS 

 

 Domaines technologiques avancés 

que la Chine ne maîtrise pas 

encore 

 

 Orientations prioritaires de la 

politique de développement du 

pays 

 

 

 Technologie arriérée et nuisible à 

l’environnement 

 

 Secteurs stratégiques et/ou 

sensibles 

 

 Secteurs pour lesquels la Chine 

estime avoir absorbé la 

technologie 

 Ressources rares 

 

 Susceptibles de porter atteinte à la 

sûreté de l’État ou de menacer le 

monopole idéologique détenu par 

le Parti 

 

 

 

ORIENTATIONS SECTORIELLES POUR LES INVESTISSEMENTS ETRANGERS 

S’implanter en Chine: quelle forme choisir? 



Choix du lieu d’implantation: criteres a considerer 

La taille du marché 

 Taille de la population 

 Le revenu disponible 

 Localisation des clients/fournisseurs existants 



Acces a la logistique 

 

 Proximite des ports marins/fluviaux 

 

 Proximite des aeroports (vols locaux/Internationaux) 

 

 Proximite de plateformes de stockage adaptees (chaine du froid, …) 

 

Highway map of China 

Choix du lieu d’implantation: criteres a considerer 



Les couts operationnels 

 

 les coûts des ressources humaines 

Choix du lieu d’implantation: criteres a considerer 



Les couts operationnels (suite) 

 

  les frais de services publics 

  

 Loyer espace de bureau / usine 

 

 Les charges liees au loyer 

 

 … 

Choix du lieu d’implantation: criteres a considerer 



Facilites offertes par les administrations 

 

 Les politiques fiscales preferentielles, les 

zones economiques 

 

 Appui a la creation de la societe 

 

 La qualite des relations avec le 

gouvernement local 

 

Principales types de zones Caracteristiques

Zone économique spéciale (ZES)
Large autonomie dans la gestion de leur économie, dans la législation en matière 

d’attraction des investissements

« Nouvelle zone » de rang national (State-level 

New area)

Conséquence de l’importance stratégique des villes dans lesquelles sont implantées 

ces zones, les privilèges dont sont gratifiés les sociétés étrangères y investissant sont 

approuvées directement par le CAE

Zone de développement économique et 

technologique (ETDZ)

Zones polyvalentes acceptant les investissements dans les secteurs les plus divers, 

bien que leur dimension technologique soit de plus en plus affirmée

Zone de développement industriel High Tech 

(HIDZ)
 Seuls les investissements dans les technologies avancées sont acceptés

Zone franche (FTZ ou BZ)

Ces zones permettent d’importer, d’exporter, de stocker, de faire transiter ou 

d’assembler des biens en franchise de droits de douane et de TVA. 

Les opérations à l’intérieur de ces zones sont également exonérées de taxes.

Possibilité de facturer en monnaie locale des clients établis en Chine

Disponibilites des ressources 

 

 RH 

 Matieres premieres 

 

Choix du lieu d’implantation: criteres a considerer 



 
 

 

 

 
MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 

Philippe CHAMPEMOND 

+86 21 6315 2001 

philippe.champemond@erai.cn  

mailto:philippe.champemond@erai.cn

