
Les dirigeants chinois viennent 

d’annoncer le lancement tant attendu 

de la plateforme de connexion boursière 

entre Shenzhen et Hong Kong. Dans 

4 mois, la connexion Shenzhen Con-

nect offrira aux investisseurs un accès 

complet à l’un des pools d’opportunités 

d’investissement les plus attractifs au 

monde. Bienvenue dans le monde des 

entreprises chinoises privées. Bienvenue 

au XXIème siècle, le siècle de la Chine.

Les promesses de réformes finan-
cières ont été tenues
En faisant votre jogging autour du Pic Victoria à 

Hong Kong, vous pouvez parfois entrapercevoir 

la ville de Shenzhen à l’horizon. Cela n’arrive 

que durant les (trop) rares jours de temps clair 

mais le gratte-ciel Ping An, voisin du bâtiment 

de la Shenzhen Stock Exchange, est alors fier 

de montrer le sommet de ses 115 étages entre 

les collines de Kowloon. Symbole des réformes 

structurelles initiées en 1989 par Deng Xiaop-

ing, Shenzhen est depuis 25 ans à la pointe du 

processus de transition de la Chine vers un 

modèle économique plus durable, fondé sur 

l’innovation et l’entreprenariat privé. 

Créée en 1990, un an après la bourse de 

Shanghai, le Shenzhen Stock Exchange (SZSE) a 

joué un rôle essentiel dans le financement des 

secteurs les plus innovants et dynamiques de 

la “China Inc.”. Le SZSE regroupe aujourd’hui 

plus de 1 700 sociétés. Avec une capitalisation 

boursière totale de 3.4 mille milliards d’USD, 

et un volume de transactions quotidien moyen 

supérieur à 60 milliards d’USD, le SZSE est 

aujourd’hui, devant Shanghai, le marché le plus 

grand et le plus actif de Chine. 

Avec le lancement de la plate-forme de con-

nexion Shenzhen - Hong Kong, les promesses 

de réformes financières majeures annoncées il 

y a trois ans par le Président Xi ont été tenues : 

libéralisation des taux d’intérêt, ouverture des 

comptes de capitaux, intégration du yuan chi-

nois dans la composition du panier du droit de 

tirage spécial du FMI et ouverture des marchés 

financiers.

Connexion Shenzhen-Hong Kong : 
bienvenue à bord de la « Nouvelle 
Economie » version chinoise
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Tencent (numéro un chinois de la messagerie 

sociale et des jeux en ligne) et deux à trois fois 

supérieure à celle de Samsung en Corée ou du 

taiwanais TSMC. Près de 75% des titres les plus 

liquides de l’univers agrégé Asie hors Japon + 

Shenzhen se trouvent en réalité à Shenzhen.

Le marché de Shanghai est dominé par les 

entreprises d'Etat (SOE), tandis que les non-SOE 

représentent 75% du marché de Shenzhen. Les 

non-SOE ont tendance à être plus efficaces et 

plus rentables. Par exemple, en 2016, la renta-

bilité des capitaux propres (RCP) de l'indice 

du Small and Medium Enterprises Board de 

Shenzhen (indice PME) est supérieure de près 

de 1,5 points à celle de l'indice composite de 

Shanghai (13,2% contre 11,8%, source: Bloomb-

erg, Juillet 2016). 

SZSE a réussi à attirer des petites entrepri-

ses innovantes et ouvre des opportunités 

d’investissements dans des secteurs associés 

à la « Nouvelle Economie » chinoise, comme 

ceux de l'IT, des biens de consommation, de la 

santé et de la protection de l'environnement. 

Le secteur de l’IT est le secteur numéro un du 

marché de Shenzhen, représentant 21% de la 

capitalisation boursière du marché. Les sec-

teurs des biens de consommation et de la santé 

représentent respectivement 17% et 9% du mar-

ché. Ces nouveaux secteurs de l'économie sont 

au cœur de la transformation de l'économie 

chinoise et ont, ces dernières années, une crois-

sance des bénéfices plus forte que celle d'autres 

secteurs. Ils sont également moins touchés par 

le ralentissement de l’économie. Le marché 

de Shenzhen a été la clé qui nous a permis de 

trouver des entreprises particulièrement inté-

ressantes dans le domaine de la protection de 

l'environnement (cf. graphiques 1 et 2).

Qu’en-est-il des critères ESG (Envi-
ronnement, Social, Gouvernance) 
des titres cotés à Shenzhen ?
Dès 2006, le SZSE a publié ses “Instructions 

de responsabilité sociale” à destination des 

sociétés cotées, montrant ainsi des ambitions 

élevées de transparence dans les domaines ESG 

sur les marchés domestiques chinois. Prenant 

en compte la protection des actionnaires et 

des créanciers comme celle des salariés, des 

fournisseurs et des clients ainsi que la protec-

tion de l’environnement et la protection sociale, 

Shenzhen contre Shanghai: 
les deux Chine
Le SZSE et ses marchés satellites – le Main 

Board, le Small and Medium Enterprises Board 

(SME) et le Chinext Board (l’équivalent du 

Nasdaq américain) – offrent des caractéristiques 

très distinctives et uniques quant à la taille, la 

liquidité, l’accès aux sociétés privées et l’accès 

aux secteurs de la  « nouvelle économie » 

chinoise.

Si on le compare à Shanghai, le marché de 

Shenzhen offre des actions dont la capitalisa-

tion boursière est nettement plus modeste, 

avec une capitalisation moyenne représen-

tant environ 50% de celle des actions cotées à 

Shanghai. En raison du style d’investissement 

en Chine continentale qui favorise les petites 

et moyennes capitalisations boursières « small 

caps » et les valeurs de croissance, la place de 

Shenzhen est très dynamique. 

Le marché de Shenzhen est particulièrement 

liquide comparé à d’autres marchés. Do-

Fluoride Chemicals, Tianqi Lithium Industries 

ou Jiangxi Ganfeng Lithium, par exemple, ne 

sont probablement pas des noms familiers (sauf 

si vous êtes des spécialistes de la protection 

de l’environnement). Ces valeurs « mid caps » 

typiques de Shenzhen, et très liquides, sont les 

plus grands producteurs de lithium (lequel fait 

l’objet d’une forte demande en Chine en prov-

enance de l’industrie des véhicules électriques 

en plein essor) et ne resteront pas longtemps 

inconnues des investisseurs internationaux. Le 

volume des transactions boursières quotidi-

ennes de ces titres est supérieur à celui de 



Depuis le début de l'année, les titres cotés à 

Hong Kong offrant des rendements élevés sont 

devenus un instrument de choix pour les insti-

tutions financières de Chine continentale par 

le biais du Shanghai Connect. Dans le contexte 

d’une liquidité domestique abondante, d’une 

pression liée à la dépréciation du yuan et d’un 

contrôle resserré des flux financiers transfron-

taliers par des canaux clandestins, le Shenzhen 

Connect devient un nouveau canal officiel 

pour l'investissement chinois à l’étranger et 

permettra d'accroître l'activité du marché de 

Hong Kong. Les petites et moyennes capi-

talisations connaîtront probablement des flux 

importants et une augmentation de la volatilité. 

En ce qui nous concerne, nous voyons des 

opportunités intéressantes dans le domaine de 

l’environnement ; le rétrécissement de l'écart 

de valorisation par rapport aux titres similaires 

en Chine continentale bénéficiera aux sociétés 

de qualité, actifs dans le traitement de l'eau, les 

infrastructures, l’éolien, le solaire et la gestion 

des déchets industriels.

Echanges Northbound : accès aux 
meilleures opportunités de la  « nou-
velle économie » chinoise  
Pour les investisseurs internationaux, Shenz-

hen Connect élargit l'accès à plusieurs secteurs 

de la nouvelle économie, ce qui permettra la 

constitution de portefeuilles mieux équilibrés. 

L’écart de valorisation peut dans les premiers 

temps freiner l’appétit et les investisseurs 

internationaux auront besoin de temps pour 

améliorer leurs connaissances et leur confiance 

envers ce marché encore très mal exploré. Quoi 

qu’il en soit, Shenzhen va émerger comme le 

lieu où il sera possible de dénicher les champi-

ons chinois qui ont le potentiel de devenir des 

leaders mondiaux.
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ces instructions encouragent la transparence 

et la publication de rapports de durabilité 

appropriés. Le SZSE et la Commission chinoise 

de Régulation des Opérations boursières (CSRC) 

ont franchi un échelon supplémentaire au 

début du mois de juillet 2016 en interdisant 

aux entreprises qui ont violé les législations en 

matière de protection de l’environnement au 

cours des trois dernières années, d’émettre de 

nouvelles actions.

Comment fonctionne Shenzhen 
Connect?
Les procédures d’échange et de règlement sont 

semblables à celles du Shanghai Hong Kong 

Stock Connect (Shanghai Connect) lancée en 

novembre 2014. En supplément, Shenzhen 

Connect offrira aux investisseurs internatio-

naux un accès à 880 titres cotés à Shenzhen 

via le canal «Northbound» et 115 petites et 

moyennes entreprises cotées à Hong Kong pour 

des investisseurs de Chine continentale via le 

«Southbound».

Il est intéressant de noter que la liste entière 

des actions A qui composent l'indice MSCI 

China a maintenant été incluse dans la liste 

d'admissibilité du Northbound. MSCI devrait 

apprécier cette ouverture du marché dans 

le cadre de son réexamen de l'inclusion des 

actions A dans leurs indices.

Echanges Southbound : diversifica-
tion des investissements et impor-
tant écart de valorisation 
L’écart de valorisation est substantiel : le Shen-

zhen Composite Index a un ratio Cours/Béné-

fices (PER) de 24x, à comparer avec un PER de 

14.9x pour l’index Hang Seng Small Caps Index. 
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Dans le domaine des technologies propres, 

Shenzhen propose par exemple des opportu-

nités d'investissement uniques dans les secteurs 

des véhicules électriques, des technologies de 

contrôle de la pollution de l'air, de l'efficacité 

énergétique, de l'automatisation et des traite-

ments des sols.

 

Implications sur les investissements
Si les investisseurs particuliers locaux domin-

eront encore les flux d’investissement, nous 

nous attendons à voir les investisseurs insti-

tutionnels étrangers se concentrer davantage 

sur Shenzhen que sur Shanghai pour la simple 

raison que Shenzhen représente la Chine du 

21ème siècle. 

Au-delà d’un fort momentum à court terme 

bénéficiant à la fois Shenzhen et Hong 

Kong, il est essentiel de comprendre que la 

plateforme Shenzhen Connect est un canal 

d’investissement qui met en exergue la capacité 

intrinsèque des gérants à sélectionner les bons 

titres. Nous recommandons donc aux investis-

seurs internationaux de ne pas se concentrer 

aveuglément sur la « Nouvelle Economie ». 

Il convient d’être sélectifs et de se position-

ner sur certaines tendances structurelles qui 

façonnent l'avenir de la Chine et de son peuple, 

afin d'atténuer la volatilité intrinsèque de ces 

marchés et faire abstraction des gros titres 

concernant les développements macroéconom-

iques. La place de Shenzhen permet d’accéder 

à des opportunités de croissance à un prix 

raisonnable et est source en parallèle de rende-

ments supérieurs. 

Au regard de ce changement de paradigme, 

les industries chinoises de protection de 

l'environnement se démarquent. Avec un PER 

de 14x pour une croissance des bénéfices de 

24% en 2016, les industries de protection de 

l'environnement offrent une exposition de 

choix à l'ouverture financière de la Chine et au 

lancement de Shenzhen Connect.
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Graphique 1 – Nombre de titres du 
secteur de l’environnement cotés à 
Shanghai / Shenzhen / Hong Kong

l Shanghai 90

l Shenzhen 115

l Hong Kong 87

l Autres (Nasdaq, NYSE etc.) 41

Graphique 2 - East Capital China 
Environmental Securities Propri-
etary Index*

l Shanghai 32.5%

l Shenzhen 35.3%

l Hong Kong 30.8%

l Autres (Nasdaq, NYSE etc.) 1.4%

* Pondéré des actions disponibles, fin juin 2016 




