
Cash Management

Facilitez vos activités  
avec la Chine

Renminbi



SOLUTIONS EN RENMINBI

La dynamique du marché chinois

LE RENMINBI1, UNE DEVISE EN PLEIN ESSOR

■ A ce jour, les règlements des importations et exportations entre la Chine et l’Europe se font principalement 
en dollar et en euro. Depuis 2009, l’internationalisation progressive du renminbi a permis de développer 
des règlements et encaissements en monnaie chinoise, respectivement à destination et en provenance 
de la Chine. Cette devise offre de nouvelles perspectives commerciales en Chine et en Europe - clients 
et fournisseurs – en plus d’avantages financiers conséquents. Un nombre croissant d’entreprises 
européennes adopte le renminbi pour leurs paiements internationaux afin de renforcer et développer 
leurs relations avec la Chine. 

DEUX VARIANTES DE LA DEVISE CHINOISE

Le renminbi onshore

■ Devise non livrable, traitée uniquement sur le 
marché chinois (hors Hong Kong2).

■ Il permet des règlements entre deux 
contreparties basées en Chine.

Le renminbi offshore

■ Flux échangés hors de Chine2 dans un cadre 
spécifique et limitatif avec des contreparties 
basées en Chine.

 La Chine, 
2ème économie mondiale

	 ■  1er exportateur mondial

	 ■  1er fournisseur en Europe

	 ■  2ème acheteur en Europe

1 Littéralement « Monnaie du peuple », le renminbi représente la monnaie réelle, le yuan étant l’unité de compte.
2 Afin d’éviter toute confusion, le terme «Chine» renvoie à la Chine continentale, tandis que «Hong Kong» fait référence à la Région administrative 

spéciale de Hong Kong au sein de la République Populaire de Chine. 



SOLUTIONS EN RENMINBI

Les bénéfices pour votre entreprise et vos contreparties
Les sociétés chinoises sont incitées à utiliser davantage le renminbi à 
l’international. C’est pourquoi vos clients et fournisseurs chinois désireront 
payer ou être payés dans cette devise. 

En même temps, nous observons une libéralisation et une simplification 
rapide du traitement des opérations en renminbi, depuis et vers la Chine, 
afin de promouvoir son utilisation dans les échanges commerciaux.

Soo Tat Kua – Head of Global Transaction Banking - Chine

LES BÉNÉFICES POUR VOTRE SOCIÉTÉ

■ Des coûts réduits liés à l’absence de change pour votre contrepartie et de meilleures négociations  
avec vos fournisseurs. 

■	 Une lisibilité accrue de votre offre et une compétitivité renforcée auprès de vos clients chinois. 

■ Une couverture de change naturelle, par compensation des flux, pour les sociétés qui importent et 
exportent en Chine.

 
LES BÉNÉFICES POUR VOS CLIENTS OU FOURNISSEURS EN CHINE

■ Des coûts de transaction réduits.

■ Des risques de change inexistants.

■ Une meilleure transparence des prix.

”
„

A noter…
Le marché n’est pas encore ouvert aux paiements internationaux en renminbi 

vers des personnes physiques en Chine.

Aujourd’hui, seuls sont autorisés les paiements relatifs au commerce de biens 

et services, aux frais de gestion et droits, aux dividendes, et aux flux intra-

entreprises et financiers (avec l’accord des autorités chinoises).

Par ailleurs, nos équipes suivent attentivement toutes les évolutions légales 

et fonctionnelles sur le renminbi afin d’adapter notre offre, d’optimiser le 

traitement de vos flux, et vous tiennent régulièrement informés.



L’offre BNP Paribas
Avec BNP Paribas, vous effectuez simplement vos opérations depuis votre compte 
courant, en euro, en renminbi ou dans toute autre devise.

ENCAISSEMENTS ET DÉCAISSEMENTS EN RENMINBI

■ Règlements des ventes, achats de marchandises et prestations de services.
■ Flux de trésorerie avec vos filiales.
■ Financements et investissements.
■ Recouvrements et versements de dividendes.  

RÉALISATION DES OPÉRATIONS DE CHANGE POUR VOS PAIEMENTS

■ Conversion de tous vos montants en renminbi (opérations au comptant, à terme ou autres produits dérivés)  
à des taux très compétitifs grâce à notre positionnement en Asie.  

■	 Nos salles des marchés européennes et à Hong Kong traitent des volumes importants et possèdent  
des équipes spécialisées dans les devises des marchés émergents, dont le renminbi.

GESTION DES LIQUIDITÉS EN RENMINBI

■ Gestion de vos flux et de vos opérations de Trade Finance en renminbi à partir des outils et canaux 
utilisés pour les autres monnaies.

■ Centralisation de vos liquidités en renminbi avec nos solutions de cash pooling domestique.

SOLUTIONS EN TRADE FINANCE

■ Accompagnement dans vos opérations commerciales en renminbi, aussi bien en Chine qu’en dehors, 
grâce à notre gamme élargie de produits de trade finance, tels que le rachat de créances commerciales, 
les programmes de financement de vos fournisseurs, les lettres de crédit import-export (émission, 
confirmation, financement) et les encaissements documentaires.

SOLUTIONS DE COUVERTURE ET DE PLACEMENT

■ BNP Paribas vous propose différentes solutions de placement afin de compléter l’offre de services, 
telles que les dépôts à terme ou l’achat de dim sum bonds.

SOLUTIONS EN RENMINBI



BNP Paribas soutient vos activités avec la Chine

BNP Paribas vous offre les solutions les plus adaptées à vos besoins.

■ Pour le conseil : BNP Paribas dispose de nombreuses années d’expérience dans le Cash Management  
en Europe, en Chine et à Hong Kong (i.e BNP Paribas est implanté en Chine depuis 1860 et à Hong Kong 
depuis 1958). 

■ Pour le traitement de vos opérations : BNP Paribas Hong Kong vous donne accès au clearing local.  
Nos équipes locales de support client sont basées à Guangzhou, Hong Kong, Pékin, Shanghai, Singapour  
et Taïwan.

■ Pour votre développement en Chine : BNP Paribas, en lien avec ses équipes basées à Hong Kong,  
vous propose une offre complète et attractive de Cash Management avec le netting des paiements  
et encaissements, le cut-off time optimisé, la couverture pour d’importants montants, l’accès rapide  
au FOREX et le cash pooling au niveau domestique.

SOLUTIONS EN RENMINBI

N’hésitez pas à contacter votre chargé de 
relation pour connaître toute l’étendue de 
l’offre de BNP Paribas. 

Il saura vous accompagner et rechercher pour 
vous les meilleures solutions à vos besoins.
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