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Actions A et H chinoises 
Le marché des actions chinoises n’est pas ouvert à tous les investisseurs et présente de nombreuses restrictions qui limitent les 

investissements étrangers. De plus, les entreprises chinoises émettent différents types d’actions — A, B, H et Red Chips — pour 

différents groupes d’investisseurs. Nous expliquons ci-dessous la différence entre actions A et actions H, qui constituent la majorité du 

marché actions chinois, ainsi que le cadre et l’évolution de ces actions.  

pour autoriser l’implantation d’entreprises 

étrangères en Chine et d’entreprises 

chinoises à l’étranger. Suite à quoi la Bourse 

de Hong Kong, avec l’aide de la CSRC et 

d’autres parties prenantes, a lancé un projet 

en 1991 pour faire coter les entreprises 

chinoises à Hong Kong. Le 17 juin 1993, la 

Bourse de Hong Kong a annoncé la 

modification des règles de cotation des 

entreprises chinoises de son marché. Le 

protocole d’accord de collaboration 

réglementaire sino-hongkongaise a été signé 

le 19 juin 1993, ce qui a ouvert la voie à la 

cotation des sociétés de Chine continentale à 

Hong Kong. 

 

Neuf entreprises publiques ont été admises à 

la cote de la Bourse de Hong Kong (HKSE) 

le 6 octobre 1992, parmi elle, Tsingtao 

Brewery a été la première société le 15 juillet 

1993. Un second lot de 22 sociétés a été 

annoncé le 27 janvier 1994. Une fois la 

politique mise en place, d’autres sociétés ont 

déposé une demande de cotation à Hong 

Kong, et le processus de sélection est 

devenu dépendant du marché.  

 

Avantages réciproques pour les 

entreprises chinoises et la bourse de 

Hong Kong 

Être cotées sur le marché hongkongais 

permet aux entreprises chinoises de lever 

des capitaux sur un marché ouvert : le 

marché hongkongais est plus liquide et 

présente un meilleur cadre réglementaire 

pour la gestion du risque et un plus large 

éventail de produits d’investissement. La 

dynamique du marché hongkongais a 

favorisé la mise en œuvre d’une réforme 

approfondie des entreprises,  

 

Actions A 

Les actions des sociétés chinoises qui 

sont cotées à Shanghai ou Shenzhen 

sont des actions A. Ces actions sont 

régies par le droit chinois, par le biais 

de la Commission chinoise de 

réglementation des valeurs mobilières 

(CSRC) et ne sont cotées qu’en yuan. 

Les actions A sont surtout destinées 

aux citoyens chinois, mais des 

investissements étrangers limités sont 

également autorisés via un mécanisme 

de réglementation appelé « programme 

des investisseurs institutionnels 

étrangers qualifiés (QFII) », introduit 

par la Chine en 2002. Les investisseurs 

internationaux peuvent investir dans les 

actions A dans la limite d’un certain 

quota, qui détermine la quantité 

d’argent qu’un investisseur étranger 

agréé est autorisé à investir dans les 

marchés des actions chinoises.  

 

Actions H 

Les actions des entreprises chinoises 

qui sont cotées sur la Bourse de Hong 

Kong (HKSE) sont des actions H. Elles 

sont émises par des entreprises 

chinoises, conformément à la 

réglementation chinoise, mais elles 

respectent les règles de cotation de la 

Bourse de Hong Kong. Les actions H 

sont cotées et négociées en dollar 

hongkongais (HKD). Ces actions sont 

accessibles à tous les investisseurs, y 

compris les investisseurs étrangers, et 

ne se limitent pas aux investisseurs 

chinois et aux QFII. 

 

Cadre historique 

En décembre 1978, Deng Xiaoping a 

annoncé la politique de la porte ouverte  

laquelle a renforcé la gouvernance 

d’entreprise des sociétés chinoises. 

Les parties prenantes et les analystes 

financiers de grands établissements 

financiers ont défendu une direction 

plus forte, une meilleure efficacité 

d’exploitation, davantage de 

transparence et un meilleur reporting 

financier. La cotation sur la Bourse de 

Hong Kong a amélioré le 

positionnement à l’international des 

sociétés chinoises et dopé la confiance 

des investisseurs en termes de 

protection monétaire. Et les 

investisseurs stratégiques 

internationaux se sont mis à 

s’intéresser aux entreprises chinoises. 

  

La cotation à Hong Kong des 

entreprises chinoises a accentué la 

profondeur du marché des valeurs 

mobilières de Hong Kong, le rendant 

plus attractif aux yeux des 

investisseurs internationaux. Marché 

boursier destiné au départ 

principalement aux sociétés 

immobilières et financières, la Bourse 

de Hong Kong s’est diversifiée en 

termes de valeurs mobilières et de 

produits financiers. La cotation à Hong 

Kong a entraîné la convergence 

d’institutions financières et de 

professionnels internationaux à Hong 

Kong pour suivre ces sociétés de près.  

 

Statistiques du marché 

Les entreprises chinoises ont fait 

beaucoup de chemin en 21 ans ; alors 

qu’elles étaient six avec des actions H 

à la fin de 1993, au 31 juillet, elles sont 

212 à avoir des actions cotées sur la 

Bourse de Hong Kong. 
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Les investisseurs internationaux 

sont limités pour investir dans les 

actions A. Néanmoins, les moyens 

pour accéder aux marchés d’actions 

chinois se multiplient : actions H, 

quota QFII et désormais le « stock 

connect ». 

 

Les valorisations bon marché, 

l’accessibilité à tous types 

d’investisseurs et la qualité en 

matière de gouvernance sont les 

principales caractéristiques des 

actions H. Ainsi, comme le Stock 

Connect est désormais pleinement 

opérationnel, les flux de fonds de la 

Chine vers Hong Kong devraient 

s’accélérer et créer plus de 

demande pour les actions H. 

Conclusion 

La capitalisation boursière des actions 

H cotées à Hong Kong est passée de 

18 milliards HKD (2,3 milliards USD) à 

la fin de 1993 à 5 700 milliards HKD 

(735 milliards USD) fin juillet, soit 2,5x 

le PIB de Hong Kong.  

  

Quelles sont les différences de 

cours entre les actions A et les 

actions H ? 

Les entreprises chinoises cotées à la 

fois en Chine et à Hong Kong affichent 

une nette différence de cours entre les 

deux marchés. En raison d’un 

déséquilibre entre l’offre et la demande 

d’actions domestiques, les actions A 

sont généralement surcotées par 

rapport aux actions H. La demande 

croissante des investisseurs 

particuliers domestiques, favorisée par 

la hausse de leurs revenus, a entraîné 

des surcotes. Ces dernières 

augmentent du fait de restrictions 

élevées et de la réglementation sur le 

marché boursier chinois. Le Hang 

Seng China AH Premium Index a été 

lancé en 2007 pour suivre l’écart de 

cours entre les actions A et les actions 

H des entreprises cotées à la fois en 

Chine et à Hong Kong. L’indice mesure 

la surcote (ou décote) moyenne 

pondérée des cours des actions A par 

rapport aux cours des actions H qui le 

composent (58 au 30 juin). Si l’indice 

se négocie à moins de 100, cela 

signifie que les actions A s’échangent 

avec une décote par rapport aux 

actions H. S’il se négocie au-dessus de 

100, c’est que les actions A 

s’échangent avec une surcote par 

rapport aux actions H. Au 21 

septembre, l’indice s’échangeait à 132, 

ce qui représente une surcote d’environ 

32 %. 

 

les investisseurs individuels disposant de 

500 000 CNY d’investissements et de 

liquidités en Chine sont autorisés à négocier 

les actions cotées à Hong Kong.  

Grâce à cette connexion, les investisseurs 

éligibles peuvent acheter des actions par le 

biais de leur courtier local. 

 

À l’heure actuelle, ce lien ne donne accès 

qu’aux actions A. Les investisseurs de Hong 

Kong sont autorisés à négocier toutes les 

actions des indices Shanghai 180 et 

Shanghai 380 ainsi que les actions A cotées 

à Shanghai qui ne font pas partie de ces 

indices mais qui ont des actions H 

équivalentes cotées à Hong Kong. En 

revanche, les investisseurs de Chine sont 

autorisés à négocier toutes les actions des 

indices Hang Seng Composite Large Cap et 

Hang Seng Composite Mid Cap ainsi que 

les actions H qui ne font pas partie de ces 

indices mais qui ont des actions A 

équivalentes cotées à Shanghai. 

 

Le programme Stock Connect est le premier 

en son genre à être contrôlable et 

extensible. La négociation par le biais de 

cette connexion est soumise à des 

ensembles distincts de quotas globaux et 

quotidiens. Le quota global « northbound » 

(investisseurs hongkongais et étrangers 

négociant des actions de Shanghai) est fixé 

à 300 milliards CNY, tandis que le quota 

global « southbound » (investisseurs de 

Chine continentale négociant des actions de 

Hong Kong) est fixé à 250 milliards CNY. Le 

quota est calculé par compensation à la fin 

de chaque séance. Le quota quotidien limite 

la valeur maximale nette des transactions 

transfrontalières. Le quota quotidien 

northbound est fixé à 13 milliards CNY, et le 

quota quotidien southbound à 10,5 milliards 

CNY. 

  

Situation actuelle du marché pour les 

actions A et H 

Partout dans le monde, on affirme que le 

marché haussier chinois, soutenu par la 

politique du gouvernement, devient de plus 

en plus volatil. Le Shanghai Composite 

Index a grimpé de plus de 130 % entre la 

deuxième semaine d’août 2014 et la 

deuxième semaine de juin 2015, mais il a 

chuté de 38 % (au 21 septembre) depuis le 

pic à 5 166 points atteint le 12 juin. Le 

marché chinois doit sa progression au fait 

que les investisseurs se sont fortement 

endettés pour acheter des actions et ont eu 

énormément recours au financement de 

marge. Il a quasiment quintuplé en un an 

pour atteindre les 2 000 milliards CNY (323 

milliards USD). La correction a été 

déclenchée par une vague d’appels de 

marge et de désendettement. La volatilité 

des actions chinoises s’explique aussi par 

les interventions de plus en plus fréquentes 

de la Banque populaire de Chine pour   

stimuler les marchés boursiers. Le 

gouvernement chinois a réduit les taux 

d’intérêt de référence, suspendu les 

introductions en Bourse pour éviter une 

possible surabondance de nouvelles 

actions, taillé dans les commissions de 

négociation et plus récemment, 

déprécié sa monnaie pour doper les 

exportations. 

 

Malgré ces interventions, les actions H 

chinoises sont également en baisse, 

mais moins que les actions A du 

marché de Shanghai. Le Hang Seng 

China Enterprises Index (qui suit les 

actions H) a cédé près de 28 % sur la 

même période (entre le 12 juin et le 21 

septembre), tandis que le Shanghai 

Composite Index a chuté de 38 %. 

Malgré une baisse moins importante 

sur le marché de Hong Kong, en 

termes de valorisation, le Hang Seng 

China Enterprises Index se négocie 

actuellement à un PER de 7x, contre 

15x pour le Shanghai Composite Index. 

 

Connexion entre Shanghai et Hong 

Kong 

Pour favoriser les investissements et 

permettre un accès direct mutuel entre 

les marchés boursiers chinois et 

hongkongais, le programme Shanghai–

Hong Kong Stock Connect a été lancé 

le 17 novembre 2014. Ce lien permet à 

tous les investisseurs de Hong Kong et 

du monde entier de négocier des 

actions éligibles cotées à la Bourse de 

Shanghai, alors que seuls les 

investisseurs institutionnels et 

Source : FactSet 

Source : Bloomberg 
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