
 

 

 

"Choose Paris Region" : un 
guichet unique pour les 
investisseurs étrangers  

  

Le guichet unique « Choose 
Paris Region » accompagne les 
entreprises étrangères pour leur 
installation en Ile-de-France. 
L’objectif est d’affirmer Paris et 
sa région comme choix naturel 
pour les entreprises qui 
cherchent une porte d’entrée en 
Europe. [lire...] 

 

   

Paris Europlace et Paris Région 
Entreprises à l’Asian Financial Forum  

  

Business France Hong Kong a impulsé 
et coordonné la présence de deux 
acteurs français sur ce forum 
économique majeur dans la région, via 
notamment l’organisation d’un stand 
France en partenariat avec Amundi. 
[lire...] 

 

   

  

Déplacement de MM. Thierry Mariani 
et Jean-Yves Leconte à Hong Kong et 
Macao  

  

M. Thierry Mariani, député de la 11e 
circonscription des Français établis 
hors de France, et M. Jean-Yves 
Leconte, sénateur représentant les 
Français établis hors de France, sont 
en déplacement à Hong Kong et 
Macao du 19 au 22 janvier. [lire...] 

 

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 20 janvier 
2017  

La France et Paris en 
première ligne à l’Asian 
Financial Forum 
 
La dixième édition de l’Asian 
Financial Forum (AFF) s’est 
tenue à Hong Kong les 16 et 
17 janvier, avec pour thème 
« Driving Change, Innovation 
and Connectivity ». Réunissant 
environ 2800 participants, cet 
événement est le plus grand 
forum asiatique sur les sujets 
financiers. Au centre des 
discussions étaient, cette 
année encore, le 
développement des 
« fintechs » et les 
répercussions de l’initiative 
chinoise des nouvelles routes 
de la soie. Dans un contexte de 
fortes incertitudes 
économiques pour l’année à 
venir, les débats se sont 
également concentrés sur les 
conséquences du référendum 
britannique sur la sortie de 
l’Union Européenne et sur le 
résultat des élections 
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Elections 2017 : les dernières 
informations utiles  

  

Où, quand et comment voter à Hong 
Kong et à Macao en 2017 ? Retrouvez 
toutes les informations dans notre 
rubrique "Elections". [lire...] 

 

   

Bourses scolaires 2017/18 au LFI  

  

La première campagne des bourses 
scolaires pour l’année 2017/2018 sera 
ouverte du lundi 23 janvier au vendredi 
24 février prochain. Les familles 
nécessiteuses sont invitées à déposer 
leur dossier au Consulat sur rendez-
vous. [lire...] 

 

   

MyFrenchFilmFestival, c’est parti !  

  

Du 13 janvier au 13 février, découvrez le 
meilleur du jeune cinéma français sur 
Internet ! Les courts-métrages sont 
gratuits ! [lire...] 

 

   

   

Rétrospective du French 
Cinépanorama : De la littérature au 
cinéma  

  

La rétrospective du French 
Cinépanorama présente des films 
adaptés de classiques de la littérature 
française du 6 au 25 janvier 2017. 
[lire...] 

 

   

Festival du Film de l’Union 
Européenne : soirée de lancement 
ouverte à tous !  

américaines de novembre 
dernier. 
 
M. Christian Noyer, gouverneur 
honoraire de la Banque de 
France, ainsi qu’une délégation 
de représentants de 
ParisEuroplace et de Paris 
Région Entreprises ont 
participé à ce forum, avec pour 
objectif de faire valoir les atouts 
de la place financière de Paris 
dans le contexte du « Brexit ». 
Alors que la Première Ministre 
britannique, Mme Theresa 
May, a indiqué que le « Brexit » 
signifierait la sortie du 
Royaume-Uni du marché 
unique européen, Paris pourrait 
profiter de cette évolution en 
renforçant sa position de place 
financière de référence en 
Europe continentale.  

Notre capitale dispose à cet 
égard de nombreux atouts. 
Leader en Europe sur les 
marchés actions, obligations 
d’entreprise et dettes d’Etat, la 
place de Paris offre la meilleure 
porte d’accès aux 
investissements de la zone 
euro. Elle est aussi à la pointe 
sur les nouveaux canaux de 
financement pour les 
entreprises moyennes et 
petites, tels que les placements 
privés et le crowdfunding. Au-
delà de l’importance de ses 
marchés et de la qualité de son 
architecture financière, Paris 
est le siège de 31 des plus 
importantes entreprises 
mondiales selon le classement 
Global 500 du magazine 
Fortune, et dispose d’une main 
d’œuvre abondante et de 
qualité, ainsi que 
d’infrastructures de transports, 
éducatives et culturelles de 
premier plan, susceptibles de 
séduire les acteurs financiers 
souhaitant relocaliser leurs 
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La 5e édition du festival, se tiendra à 
Hong Kong du 8 au 24 février 2017. La 
France aura l’honneur de présenter 
l’émouvant "Cézanne et moi" de 
Danièle Thomson. [lire...] 

 

   

Concert caritatif : Let the Children 
BLOSSOM  

  

Organisé par deux associations 
tendant la main aux enfants dans la 
misère, "Pour un Sourire d’Enfant" et 
"Mayaa Nepal", le concert de charité 
"Let the Children BLOSSOM" aura lieu 
le 17 février à la St Anne’s Church. 
[lire...] 

 

   

   

Carnival : Evénément artistique pour 
défendre la liberté d’expression  

  

Coordonné par Caroline Ha Thuc, 
commissaire française basée à Hong 
Kong, Carnival est un événement 
artistique au profit d’Amnesty 
International qui se déroulera du 16 au 
26 février au Kong Art Space à 
Central. [lire...] 

 

Jane Birkin sera de retour à Hong 
Kong en mars 2017 !  

  

Après le succès de son concert 
Arabesque en 2004, Jane Birkin – 
muse et compagne de Serge 
Gainsbourg – fera enfin son retour 
durant Hong Kong Arts Festival en 
mars 2017 ! [lire...] 

 

   

  

Les Césars de la Francophonie 2017 - 
Concours de vidéos  

activités.  
 
M. Noyer est intervenu lors 
d’une table ronde à l’AFF 
consacrée aux évolutions à 
venir de l’économie mondiale. Il 
s’est entretenu avec les 
autorités financières 
hongkongaises et a pu 
échanger avec plusieurs 
acteurs financiers locaux, 
soulignant les efforts récents 
réalisés pour améliorer la 
compétitivité de l’économie 
française auprès des 
investissements internationaux 
et pour accroître l’attractivité de 
Paris. 
 
Bonne semaine et bonne 
lecture à tous !  

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
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Organisé par l’Association des 
professeurs de Français Langue 
Étrangère de Hong Kong et Macao 
(AFLE) et le Consulat général de 
France à Hong Kong et Macao, Les 
Césars de la Francophonie 2017 est 
un concours de vidéos en langue 
française. [lire...] 

 

Conférence UFE : La protection 
sociale des Français à l’étranger  

  

La Caisse des Français de l’Etranger 
se déplace a Hong Kong afin de vous 
présenter, le 13 février au Consulat 
général, leurs rôles et missions ainsi 
que la nécessité ou non de recourir à 
une assurance complémentaire. [lire...] 

 

   

UFE : French Rendez-Vous - Nouvel 
an chinois  

  

Venez rejoindre l’équipe de l’UFE le 16 
février à la Cantoche pour son 
prochain French RDV sur le thème du 
Nouvel An Chinois : c’est l’année du 
Coq, l’emblème de la France ! [lire...] 

 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 
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