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NOUVEAU !
ASEAN ECO  
est une nouvelle 
lettre d’information 
économique dédiée 
à l’Asie du Sud-Est. 
Elle fournit à ses 
lecteurs une  
information  
sélective et une  
analyse qualitative 
afin de leur  
permettre de mieux 
décrypter l’actualité 
régionale. Pour son 
lancement, ASEAN 
Eco rejoint  
les Rencontres  
Singapour  
d’Ubifrance.  
Car c’est aussi  
son objectif de 
constituer un  
rendez-vous  
entre les acteurs 
économiques  
français et leurs 
partenaires  
asiatiques.

92 airBus  
pour VieTJeT air

la coFace réTrograde 
la ThaÏlande

l’économie indonésienne s’aFFole

les  
philippines  
onT la  
coTe

Airbus a annoncé un protocole d’accord avec la compagnie 
vietnamienne low-cost VietJet Air pour une commande  
de 92 avions A320 dont 62 ferme, au prix catalogue  
de 6,4 milliards d’euros.
Ce contrat a été signé en septembre dernier lors de la visite à Paris 
du Premier ministre vietnamien, Nguyen Tan Dung. Cette visite a 
aussi été l’occasion pour Paris et Hanoï de conclure un partenariat 
stratégique, qui prévoit une coopération industrielle et technologi-
que dans les secteurs de l’énergie nucléaire, l’aéronautique et les 
transports. Priorité sera accordée aux projets de haute technologie, 
et aux projets d’appui à la participation des PME. L’aéronautique 
est le premier secteur des exportations françaises en Asie. En 
2012 déjà, les livraisons d’Airbus avaient atteint un record histori-
que avec 22,5 milliards d’euros, surtout en Asie (Chine et ASEAN).

L’économie des Philippines 
vient d’intégrer la catégorie  
« Investissements » de 
l’agence Moody’s.
En juin dernier, le pays avait 
déjà intégré la « catégorie A » 
de la Coface, présumant que 
l’environnement politique 
et économique ne devrait 
pas conduire à un défaut de 
paiement. Pourtant, en dépit 
de bonnes performances (son 
taux de croissance atteint 7% 
au 1er semestre 2013), il n’attire 
toujours pas assez d’investisseurs 
étrangers pour honorer l’objectif 
du gouvernement d’être un pays 
à revenus intermédiaires d’ici 
2020. Sa faible compétitivité, un 
environnement juridique parfois 
compliqué, des infrastructures 
déficientes et une corruption 
généralisée, expliquent en partie 
son manque d’attrait. L’écono-
mie philippine mérite pourtant 
qu’on s’y intéresse : une popu-
lation jeune et dynamique, une 
dette soutenable, un déficit bud-
gétaire et une inflation maîtrisés, 
un secteur des services particu-
lièrement attractif (4e économie 
mondiale pour la sous-traitance 
des services aux entreprises), et 
surtout, une stabilité politique 
autour du Président Benigno 
Aquino qui a engagé des réfor-
mes structurelles. 

Le groupe d’assurance- 
crédit a réévalué le risque de 
défaillance financière de la 
Thaïlande, désormais placée 
sous surveillance négative.
En cause : le recul de la crois-
sance et l’endettement des 
ménages qui devrait atteindre 
80 % du PIB en 2014. La 
Coface note par ailleurs que les 
effets des précédentes mesures 
de relance - hausse du salaire 
minimum, réduction d’impôts 
pour l’accession à la propriété  

- “se dissippent”, et ne prévoit 
pas d’amélioration des expor-
tations. L’organisme s’inquiète 
enfin du contexte tendu entre le 
gouvernement thaïlandais et la 
banque centrale, qui voudrait voir 
réduire les dépenses de l’État.  
Un financement en emprunts de 
48 milliards d’euros vient d’être 
voté pour les projets d’infrastruc-
tures, dont 40 % pour la création 
de quatre lignes à grande vitesse. 
Les secteurs du fer et de l’acier  
devraient en profiter.

Alors qu’au début de l’année, 
l’Indonésie faisait figure 
d’eldorado, les indicateurs 
économiques du pays sont 
désormais alarmants: déficit 
commercial, inflation (+9 %), 
baisse de la valeur de la rou-
pie, bourse éprouvée, révision 

à la baisse du taux de crois-
sance 2013 à 5,5/5,8 %. Et 
les récentes mesures protec-
tionnistes, sans doute liées 
aux élections présidentielles 
prévues au printemps 2014 
n’ont pas rassuré les inves-
tisseurs. Toutefois, la Coface 

pondère la crise car les ban-
ques ont encore beaucoup de 
réserves. La Banque mondiale 
(via sa filiale SFI) vient de 
signer un protocole d’accord 
avec l’Indonésie pour l’aider à 
améliorer le climat des inves-
tissements dans le pays. 



#Dossier

L
a bonne réputation éco-
nomique de Singapour fait 
l’unanimité à l’internatio-
nal. Depuis des années, la 
deuxième économie la plus 
compétitive du monde est 
d’ailleurs au top de la plu-
part des classements de 
référence. Cette apparente 

bonne tenue de l’économie singapou-
rienne ne saurait cependant masquer 
le fait que la cité-État cherche à repen-
ser son modèle de croissance. L’éco-
nomie singapourienne, avant tout tirée 
par les exportations, est fortement tri-
butaire de la santé économique de ses 
principaux partenaires commerciaux, 
notamment la Malaisie, l’Union euro-
péenne, la Chine, les États-Unis. 
Pour se prémunir des aléas extérieurs 
et préserver sa compétitivité interna-
tionale, la cité-État doit par ailleurs se 
recentrer sur son marché régional. Elle 
est donc présente sur tous les fronts : 
accords de libre-échange trans-pacifi-
ques (TPP), Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) sous la 
houlette chinoise, et accord bilatéral 
avec l’Union européenne. Ce dernier, 
signé en décembre 2012, vient d’être 
rendu public.
Les tarifs douaniers de Singapour 
étant déjà bas et plusieurs produits 
industriels et agricoles bénéficiant 
déjà de la suppression des taxes sur 
les produits importés, l’intérêt de cet 
Accord UE-Singapour réside plutôt 
dans la baisse des barrières non-ta-
rifaires : ouverture des services (ban-
caires et financiers), accès aux mar-
chés publics, réduction des formalités  

administratives, protection des droits 
de propriété intellectuelle. Les sec-
teurs comme l’électronique, la phar-
macie, les énergies renouvelables 
devraient en profiter. Au total, les 
exportations de l’UE vers Singapour 
pourraient augmenter de 1,4 milliards 
d’euros en 10 ans. Celles de Singa-
pour vers l’Europe de 3,5 milliards.
Mais ce que l’Union européenne 
vise à travers Singapour, c’est bien 
l’ASEAN, un espace encore trop 
hétéroclite pour envisager un accord 
multilatéral. En attendant, Singapour, 
qui représente près d’un tiers du com-
merce entre l’UE et l’ASEAN, fait 
figure de pionnier : les négociations 
européennes se poursuivent avec la 
Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. 
Et la cité-État assume pleinement son 
rôle de « hub » régional. Le fameux 
« marché unique asiatique » qui se pro-
file à l’horizon 2015 est en marche. 
Et Singapour en est le moteur.

Assainissement du 
secteur bancaire
Pour rester dans la course, Singapour 
doit néanmoins préserver son image, 
brouillée par les scandales et les affai-
res de corruption, dans le pays ou à 
l’étranger. Ces dernières années, et 
en particulier en 2013, le pays s’est 
concrètement engagé dans la voie 
d’une refonte de son cadre réglemen-
taire fiscal et bancaire en vue d’assurer 
sa conformité avec les normes inter-
nationales sur l’échange mutuel d’in-
formations et sur la répression des in-
fractions fiscales. En mai dernier, sous 
la pression internationale, Singapour 
a signé une Convention avec l’OCDE 
pour rendre plus accessible aux autres 
pays les informations concernant de 
possibles évasions fiscales et annoncé 
des mesures similaires avec les États-
Unis (FACTA).
Les cas de corruption à grande échelle 
restent rares à Singapour et le gouver-
nement cherche à conserver sa répu-
tation de pays intègre. Il n’en reste pas 
moins que, ces derniers mois, plusieurs 
scandales et affaires de corruption ont 
été mis à jour, y compris dans la fonc-
tion publique. L’une des affaires qui 
a le plus marqué les Singapouriens 

concerne Edwin Yeo Seow Hiang, di-
recteur adjoint de l’agence nationale 
de lutte anti-corruption, inculpé en juin 
2013 pour le détournement d’environ 
1,4 millions de dollars de fonds publics 
pour financer des jeux de hasard. De-
puis le 1er octobre 2013, les agents pu-
blics doivent déclarer leurs visites dans 
les casinos locaux. 
Afin de donner des gages à l’internatio-
nal, Singapour fait preuve d’une réelle 
volonté politique pour renforcer sa lé-
gislation contre le blanchiment d’argent. 
Résultat : la manipulation des produits 
de la fraude fiscale constitue désormais 
une infraction criminelle pour les insti-
tutions financières, qui risquent depuis 
le 1er juillet des poursuites pénales pour 
blanchiment. De plus, les banques doi-
vent dorénavant surveiller les transac-
tions et réaliser une analyse critique de 
la légitimité fiscale des actifs de leurs 
clients. Elles doivent ainsi examiner leur 
clientèle d’ici juin 2014 et identifier les 
individus « à risque élevé ».
De nombreuses mesures correctives 
ont aussi été prises dernièrement pour 
« faire le ménage » dans les pratiques 
bancaires. La Monetary Authority de 
Singapour (MAS) a mené une enquête 
sur les pratiques des banques en ma-
tière de manipulation des taux inter-
bancaires de référence, dont le SIBOR 
(Singapore interbank offer rate).  
Résultat : l’institution a mis en cause 
20 banques. En outre, 133 traders ont 
été sanctionnés pour avoir participé 
à plusieurs tentatives d’influence des 
taux. L’Autorité a été très réactive, 
réalisant un projet de contrôle de la 
fixation des taux interbancaires, assorti 
de sanctions pénales et civiles.
À l’occasion d’un récent séminaire 
qui a réuni les hauts fonctionnaires 
singapouriens, le Premier ministre 
Lee Hsien Loong a tenu à rappeler 
que l’intégrité « ne renvoie pas à des 
systèmes et des procédures mais à des 
valeurs ». Ainsi, ce qu’il défend, c’est 
bien l’idée selon laquelle la réussite 
des politiques gouvernementales ré-
side aussi dans la confiance que les ci-
toyens ont à l’égard du gouvernement 
et du service public.  
Candice Tran Dai  
et Céline Boileau

la ciTé-éTaT cherche  
son équiliBre enTre compéTiTiViTé 
eT Transparence
Singapour a certes réussi le pari d’une économie ouverte sur l’extérieur. Mais dans le 
contexte global de stagnation économique, la cité-État doit redoubler d’efforts pour  
préserver sa compétitivité et sa réputation internationales. À l’extérieur, le pays multiplie les 
accords de libéralisation, pendant qu’à l’intérieur, il adapte son espace bancaire et fiscal.

SINGAPOUR 

L’année 2013 a été 
marquée par  
une série de  

réglementations  
dans les domaines 
fiscal et bancaire à 

Singapour.



Comment expliquez-vous l’attrac-
tivité de la cité-État auprès des 
entreprises et des entrepreneurs 
français?
Si l’on est passé en 10 ans de 2 000 
à 12 000 Français, c’est pour des 
raisons économiques. L’Asie est en 
croissance et les opportunités d’affai-
res, tant pour nos multinationales que 
pour les entrepreneurs, sont réelles. 
Dans son rapport Doing Business 
2013, la Banque mondiale place 
Singapour pour la septième année 
consécutive au 1er rang en termes 
d’environnement favorable aux affai-
res. C’est un État politiquement sta-
ble, où il y a très peu de corruption, 
qui possède d’excellentes infrastruc-
tures logistiques et qui est propice à 
l’aventure entrepreneuriale. Il s’agit 
aussi de l’un des premiers centres 
de R&D dans le monde. Par ailleurs, 
Singapour se trouve à 3h de vol de  
3 milliards de consommateurs répar-
tis en Chine, en Inde et en ASEAN. 
Il faut noter que si la Chine et l’Inde 
sont les deux géants visibles de la ré-
gion, l’ASEAN c’est tout de même 
650 millions d’habitants avec une 
croissance moyenne de 6% par an!

À Singapour, quel rôle les banques 
jouent-elles dans le financement et 
le soutien des porteurs de projets ?
Les banques financent peu, et de moins 
en moins, les projets et les entrepri-
ses locales. Et encore moins quand il 
s’agit d’entrepreneurs étrangers. Heu-
reusement, il existe de plus en plus de 
fonds de private equity [NDLR : capi-

tal-investissement], et notamment des 
family offices, ces gestionnaires de 
patrimoine familial qui financent, mais 
aussi accompagnent, les entreprises 
et les entrepreneurs. Le législateur est 
devenu strict vis-à-vis des banques et 
de plus en plus d’ex-banquiers mon-
tent, parfois avec l’accord officieux de 
leurs anciens employeurs, des multi-
family offices, qui ont beaucoup plus 
de souplesse, d’inventivité, et qui sont 
donc plus efficaces dans la gestion des 
patrimoines privés. Il ne faut pas se 
tromper, la priorité des banques est et 
restera d’ouvrir des comptes en ban-
que pour le compte des entreprises et 
des particuliers. Les problématiques 
de conseil, de gestion des investisse-
ments de leurs clients seront dans le 
futur de plus en plus gérés par des 
entreprises indépendantes de fonds 
privés, de family offices ou encore de 
fusions-acquisitions comme GEREJE 
Corporate Finance.

Comment se porte actuellement 
l’investissement à Singapour ? 
Il n’y a pas, comme je l’entends par-
fois, de soi-disant credit crunch. Je 
n’ai jamais croisé autant d’investis-
seurs à la recherche de projets. Je 
constate que les bons projets font dé-
faut et ces investisseurs injectent leurs 
capitaux plutôt dans l’immobilier, les 
fonds de fonds ou dans les produits 
représentant le moins de risque pos-
sible. Pourtant, de plus en plus de 
grandes fortunes cherchent à investir 
dans des fonds familiaux et/ou à être 
exposées sur de l’equity non coté. 

Notons également le dynamisme des 
institutions singapouriennes comme 
IE Singapore, SPRING, EDB (organi-
sations financées par le fond souve-
rain Temasek), qui financent les entre-
prises, quelle que soit leur taille.

Le protocole d’accord ASEAN-CIS 
Framework entre Singapour, la  
Malaisie et la Thaïlande va-t-il 
changer la donne pour les fonds 
d’investissement ?
Tout d’abord, ce récent protocole 
fait partie d’un ensemble d’initiatives 
lancées par l’ASEAN Capital Mar-
ket Forum (ACMF) pour intégrer les 
marchés de capitaux de l’ASEAN en 
2015. Il vise donc à faciliter les pla-
cements de titres transfrontaliers et à 
renforcer le potentiel des marchés de 
capitaux de la région.
Par ailleurs, les fonds de private equity 
et les family offices sont déjà présents 
dans plusieurs pays, conformément à 
l’internationalisation de l’activité des 
entreprises asiatiques et/ou basées 
en Asie. La nouveauté, c’est que les 
gestionnaires de fonds de Singapour, 
de Malaisie et de Thaïlande pourront 
offrir leurs produits directement aux 
investisseurs particuliers dans les trois 
pays, dans le cadre d’un processus 
simplifié. De façon générale, cela 
contribue à faire de l’ASEAN un inter-
locuteur de poids, capable de dynami-
ser les échanges au sein de l’ASEAN, 
mais aussi avec les autres régions du 
monde, notamment l’Europe. Et dans 
ce contexte, Singapour a un rôle par-
ticulier à jouer.  C.T.D.

Je n’ai Jamais croisé  
auTanT d’inVesTisseurs  
en recherche de proJeTs
Dans les médias, il est souvent question du commerce entre la France et Singapour. 
Mais qu’en est-il des investissements? Les réponses de Fabrice Lombardo, qui dirige 
une société de conseils stratégiques et financiers spécialisée dans les opérations  
de fusions-acquisitions et levées de fonds entre l’Europe et l’Asie. 

Fabrice Lombardo

éValuaTion des risques
D’après une note du département Statistiques du Commerce exté-
rieur, la France a enregistré, au 1er semestre 2013, une baisse des 
échanges avec l’ASEAN de -9%, et même -32% avec Singapour 
(hors matériel militaire). De mauvais résultats qui viennent principa-
lement du fait de la chute des importations françaises (-80% pour les 
produits chimiques, parfums et cosmétique importés de Singapour). 
Par ailleurs, la politique d’ouverture, notamment vis-à-vis de la 
main d’oeuvre étrangère, commence à soulever le mécontente-
ment d’une partie de la population singapourienne. Des mani-
festations ont réuni ces derniers mois des milliers de personnes 

autour de slogans comme « Singapore for Singaporeans »,  
alors que étrangers occupent déjà un tiers des emplois.  
Le gouvernement a réagi en relevant notamment les barrières 
financières pour les candidats étrangers d’une main-d’œuvre 
qualifiée. À partir d’août 2014, les entreprises de plus de  
25 personnes qui souhaitent employer un étranger devront 
auparavant vérifier si aucun Singapourien ne peut y pourvoir  
en émettant une annonce sur un site gouvernemental. Enfin,  
le salaire nécessaire pour obtenir un visa de travail, à partir  
du 1er janvier prochain, passe de 1770 à 1947 �. 

Fabrice Lombardo, 
CEO de Gereje  

Corporate Finance/
Paris-Singapour.
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Top déparT pour les  
TélécommunicaTions au myanmar

l’endettement 
des ménages 
asiatiques

> Les secteurs  
qui profitent  
de la consommation 
des ménages  
asiatiques

> Ratio de dette  
des ménages  
(par rapport au revenu  
disponible en 2012) 

(source: Coface)

* En 2008, au début 
de la crise des subprimes

mahendra siregar,  
l’éToile monTanTe indonésienne

Avec en 2012 un taux de 
pénétration du mobile de 11% 
et de l’Internet de 1% (source: 
ITU), l’ouverture du marché 
du Myanmar aux opérateurs 
internationaux de télécom-
munications suscite de fortes 
convoitises. Le gouvernement 
s’est fixé pour objectif un taux 
de pénétration de la télépho-
nie mobile de 22,8% d’ici 
mars 2014, de 50% d’ici mars 
2015 et de 75-80% pour 
mars 2016. Dès lors, une for-
te concurrence est à l’œuvre 
entre les opérateurs étrangers, 
mais aussi du côté des deux 

opérateurs locaux, Myanmar 
Post and Telecommunications 
(MPT) et Yatanarpon Teleport 
(YTP), qui cherchent à garder 
la main sur le secteur.
Au-delà de l’aspect concurren-
tiel, les modalités d’acquisition 
des sites d’infrastructures et 
les réglementations locales 
sectorielles et juridiques 
constituent sans aucun doute 
des paramètres à ne pas sous-
évaluer pour tout investisseur 
étranger dans le secteur au 
Myanmar.
Le nouveau projet de loi sur 
les télécommunications, en  

relecture par la Chambre basse 
du Parlement depuis le début 
du mois, ne devrait plus subir 
que des révisions mineures 
avant la signature du président 
Thein Sein. Le Norvégien 
Telenor et le Qatari Ooredoo 
sont les deux entreprises 
étrangères à avoir remporté 
l’appel d’offres, en juin 2013, 
portant sur deux licences de 
télécommunications. Elles 
sont actuellement en cours de 
discussion sur le partage des 
tours de transmission afin de 
réduire les coûts d’infrastruc-
ture. Candice Tran Dai

Récemment 
promu Vice-
ministre des 
Finances, 
l’Indonésien 
Mahendra 
Siregar,  
49 ans, 
fait surtout 

parler de lui depuis le mois 
de septembre dernier, lorsque 
le président Yudhoyono l’a 
nommé à la tête du Bureau 
de Coordination des Inves-
tissements (BKPM), l’agence 
gouvernementale chargée de 
la promotion des investisse-
ments étrangers. 
Doté d’un caractère calme et 
ambitieux, c’est un techno-

crate qui a déjà montré son 
sérieux et son sens du service 
public. Il bénéficie également 
d’une bonne réputation 
auprès des entreprises pri-
vées. Économiste de forma-
tion (diplômé de l’Université 
Monash en Australie), il a 
d’abord travaillé aux affaires 
commerciales, aux affaires 
économiques, puis au minis-
tère des Affaires étrangères. 
Il est notamment le bras droit 
du Président Yudhoyono aux 
Sommets du G 20, ce qui lui 
vaut un beau carnet d’adresses 
international.
Or, il devra rapidement restau-
rer la confiance des investis-
seurs étrangers, ébranlés par 

les récentes turbulences de 
l’économie indonésienne et 
de nouvelles mesures pro-
tectionnistes. Pour soutenir 
sa croissance, la République 
d’Indonésie a en effet besoin 
de capitaux extérieurs lui 
permettant de moderniser 
des infrastructures déficientes, 
d’améliorer l’état de son sys-
tème éducatif et de réformer 
une bureaucratie pléthorique. 
Mahendra Siregar sera aussi 
chargé d’alléger les démar-
ches administratives pour les 
investisseurs hors-ASEAN et 
de faciliter les procédures en-
tre les administrations centrale 
et locales. Sophie Boisseau 
du Rocher
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