Consulat Général de France
Service économique de Hong Kong et Macao

Hong Kong, le 28 avril 2020

Impact de l’épidémie Covid-19, quelles mesures de soutien aux
entreprises à Hong Kong ?
1) Mesures de soutien prévues dans le Budget 2020-2021
Mesure ciblant les PME
SME Financing Guarantee Scheme
Mise en place de prêts à conditions préférentielles à faible taux d'intérêt avec garantie
gouvernementale à 100% pour les entreprises, jusqu'à 2 M HKD maximum.
http://www.hkmc.com.hk/eng/our_business/sme_financing_guarantee_scheme.html
Téléphone: +852 2536 0392 / Email: sfgs_enquiry@hkmci.hk
Mesures ciblant les entreprises :
Des allègements de taxe sont prévus : les entreprises seront exonérées à 100% de l’impôt
sur les bénéfices de 2019, dans la limite d‘un plafond fixé à 20 000 HKD (2564 USD). Elles
seront également exemptées des droits d’enregistrement des entreprises pour 2020-21, des
droits d'enregistrement de déclarations annuelles pendant 2 ans et de la taxe foncière, dans
la limite de 5000 HKD (641 USD) par trimestre au cours des deux premiers trimestres 2020
et de 1 500 HKD (192 USD) par trimestre pour les deux trimestres restants.
Subvention de 4 mois de factures d’électricité à hauteur de 5000 HKD (641 USD) par mois
ainsi que des redevances d'eau et de traitement des eaux usées dans la limite de 20 000
HKD (2564 USD) et 12 500HKD (1602 USD) par mois respectivement.
Les entreprises de recyclage bénéficient d’une subvention de loyer pour 6 mois; les loyers
seront réduits de 50% pour les locaux commerciaux situés dans des immeubles du
gouvernement ainsi que pour les compagnies de croisière situées au terminal de croisière
pour une période de 6 mois.
2) Fonds anti épidémie :
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/anti-epidemic-fund.html
a) Les subventions prévues dans le 1er round (février 2020) :
Food Licence Holders Subsidy Scheme par le FEHD
Période d'application : du 5 mars au 4 mai 2020
https://www.fehd.gov.hk/english/licensing/food_business_subsidy_scheme_application.html
Téléphone : +852 2867 5153 / +852 2958 0694
Retail Sector Subsidy Scheme
Période d'application : du 23 mars au 12 avril 2020
https://www.retailsubsidy.gov.hk/en/
Email : enquiry@retailsubsidy.hk
Subvention au secteur de la construction (Construction Industry Council)

Période d'application : du 31 mars au 31 août 2020
http://www.cic.hk/eng/main/anti_epidemic_fund/
Téléphone : +852 3199 7377 / Email : PPEFund@cic.hk
Fuel Subsidy and One-off Subsidy for Transport Trades
https://www.td.gov.hk/en/fsub/index.html
Email : oneoffsubsidy@td.gov.hk / lvs2@mardep.gov.hk
Téléphone : +852 2852 3665
Arts and Culture Sector Subsidy Scheme
https://www.hkadc.org.hk/?p=29895&lang=en
Téléphone : +852 2827 8786 / Email : supportscheme@hkadc.org.hk.
b) Les subventions prévues dans le 2ème round (avril 2020) :
LawTech Fund pour les cabinets d'avocats de petite et moyenne taille
https://www.hklawsoc.org.hk/pub_e/news/press.asp
https://www.hkba.org/covid-19/lawtech-fund
Période d'application : du 28 avril au 28 juin 2020
Hotel Sector Support Scheme
Période d'application : du 18 avril au 18 mai 2020
https://www.tourism.gov.hk/english/anti_epidemic_fund/hotels.html
Téléphone : +852 3107 3021 / Email : hssupportscheme@had.gov.hk
Travel Agents and Practitioners Support Scheme
Période d'application : du 18 avril au 15 juin 2020
https://www.tourism.gov.hk/english/anti_epidemic_fund/travel_agents.html
Téléphone : +852 2735 5600/ 2735 5611 Email : tapss@cedb.gov.hk
Club-house Subsidy Scheme
Période d'application : du 18 avril au 18 mai 2020
https://www.hadla.gov.hk/filemanager/en/docs/LetterToClubs_20200418_en.pdf
Téléphone : +852 3107 3021/ Email : clubsubsidyscheme@had.gov.hk
Mahjong/Tin Kau Licence Holder Subsidy Scheme
Période d'application : du 27 avril au 27 mai 2020
https://www.hadla.gov.hk/el/filemanager/common/docs/home/LetterToMJTK_20200427_en.
pdf
Téléphone : +852 2117 2977 / Email : el@had.gov.hk
Amusement Game Centres Subsidy Scheme
Période d'application : du 27 avril au 27 mai 2020
https://www.hadla.gov.hk/el/filemanager/common/docs/home/LetterToAGC_20200427_en.p
df
Téléphone : +852 2116 5230 / Email ; el@had.gov.hk
Cinemas Subsidy Scheme
https://www.createhk.gov.hk/en/home.htm
Période d'application : à partir du 18 avril
Les subventions fournis par le FEHD (Food é& Environmental Hygiene Department)
Période d'application : du 27 avril au 27 mai 2020
1. Commercial Bathhouse Licence Holder Subsidy Scheme
2

https://www.fehd.gov.hk/english/licensing/subsidy_scheme_v2/application_guide_CBH.html
2. Places of Public Entertainment Licence Holder Subsidy Scheme
https://www.fehd.gov.hk/english/licensing/subsidy_scheme_v2/application_guide_PPEL.html
3. Catering Business (Social Distancing) Subsidy Scheme : Public Market Cooked
Food / Light Refreshment Stalls
https://www.fehd.gov.hk/english/pleasant_environment/tidy_market/subsidy_scheme_v2/ap
plication_guide_CB.html
3) Sites d'information pour les entreprises et les PME :
Gouvernement de Hong Kong
https://www.gov.hk/en/business/supportenterprises/localenterprises/fightdownturn.htm
Chambre de commerce de Hong Kong
https://www.chamber.org.hk/en/information/coronavirus.aspx
Liste des fonds pour les PME (Trade and Industry Department)
https://www.success.tid.gov.hk/success_enews/govfundscheme/eng.pdf
Les solutions offertes par les banques
https://www.chamber.org.hk/en/information/coronavirus_detail.aspx?id=21
4) Points de contact pour les PME :
SME Support and Consultation Center SUCCESS :
https://www.success.tid.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew.html
Contact par email / téléphone / en ligne :
https://www.success.tid.gov.hk/tid/eng/contact_us/contact_us.jsp
Téléphone: +852 2398 5133 / E-mail: success@tid.gov.hk
SME Support Center du HKTDC : http://www.hktdc.com/ncs/smecentre/en/main/index.html
Email: smecentre@hktdc.org
SME Fund : https://www.smefund.tid.gov.hk/eindex.html
SME One, Hong Kong Productivity Council : https://www.hkpc.org/en/supportresource/sme-one/smeone-main
« SME ReachOut » Une équipe dédiée est en place depuis le 1er janvier 2020 pour soutenir
les PME et les aider à identifier les régimes de financement.
Téléphone : +852 2788 6262 / E-mail: sme_reachout@hkpc.org
« TecOne », géré conjointement par le Hong Kong Science and Technology Park (HKSTP) et
Hong Kong Productivity Council, fournit des conseils sur les programmes de soutien aux
sociétés technologiques. http://tecone.hkstp.org/t1_web/
Téléphone: +852 2780 6938 / Email: tecone@hkstp.org
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