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Banque et finance au Viêt Nam  

Panorama du marché 

Le secteur bancaire et financier vietnamien, dont la croissance est estimée entre 15 
et 17% pour 2013 par la Banque d’Etat du Viêt Nam, est particulièrement porteur 
d’opportunités. L’Asie du Sud-Est, nouveau foyer d’activité économique et 
financière est un marché à suivre de près et le Viêt Nam ne fait pas exception à la 
règle avec une population très épargnante et un énorme potentiel encore 
inexploité.  

Chiffres-clefs : 

 IDE à destination du Viêt Nam : 11 milliards USD en 2011 (1,11 milliard USD déjà investi sur 75 projets bancaires 
et financiers) 

 Croissance du PIB : 5,8% (par habitant : 3 400 USD) 

 Taux de change : 1 EUR ≈ 26500 VND (nov. 2012) 

 Taux d’inflation (Septembre 2012) : 6,5% 

 Pourcentage de la population ayant accès à un compte bancaire : 20% 

 Chiffre d’affaires des principales banques étrangères au Viêt Nam : 110,8 milliards USD 

 47,22 millions de cartes bancaires en circulation à fin Juin 2012, soit +31,1% par rapport à 2011 , dont 94% sont 
des cartes de débit 

 

La Banque d’Etat du Viêt Nam (SBV) exécute depuis 1975 les politiques monétaires du Gouvernement et gère toutes 
les questions relatives au crédit, au paiement, aux échanges internationaux et aux activités de banque au Viêt Nam. 
Elle émet le dong vietnamien (VND) et est chargée d’en assurer une valeur stable.  

 

Depuis 1988 et l’adoption de la politique de Doi Moi (instaurant une économie socialiste de marché), le secteur 
bancaire s’est libéralisé, de telle sorte que Business Monitor International recense aujourd’hui 6 banques publiques, 
38 banques commerciales (les principales banques vietnamiennes privées sont VietinBank, VietcomBank, AgriBank, 
Asia Commercial Bank, EximBank, TechcomBank, VietaBank, HD Bank et SacomBank), 32 filiales de banques 
étrangères (dont 54 guichets au Viêt Nam) et 4 coentreprises bancaires (VID Public Bank, Indovina Bank Ltd, 
Vinasiam Bank et Vietnam-Russia Joint-venture Bank). Il existe aussi 17 sociétés financières.   

Les banques françaises sont aussi présentes au capital des banques vietnamiennes comme la Société Générale 
(détenant 20% de SeaBank) ou bien avec des filiales en propre, comme Crédit Agricole CIB.  

 

A partir du 1
er

 semestre 2013, les 3 principaux fournisseurs de systèmes de paiement électroniques - Smartlink, Vina 
Smart Card Joint Stock Company (VNBC) et Banknetvn - vont fusionner. La nouvelle entité Banknetvn sera détenue à 
25% par la SBV, et permettra aux utilisateurs de payer ou retirer à n’importe quel POS ou ATM au Vietnam. Elle 
développera ensuite des partenariats avec les réseaux étrangers (UnionPay (Chine), UC (Russie), KFTC (Corée du Sud), 
ITMX (Thailande) et MEPS (Malaisie), afin de permettre aux détenteurs de cartes de crédit de faire des transactions à 
l’étranger également.   

 Les opportunités pour les entreprises françaises  
Si les transactions en espèces demeurent prépondérantes (environ 86%), les transactions par carte bancaire 
équivaudraient à près de 9 milliards USD au Viêt Nam pour l'année 2012. Le Vietnam a connu depuis 2005 un 
développement fort du nombre d’ATM (x6,7) et du nombre de points de vente dotés d'un terminal bancaire (POS) : de 
11.000 en 2005 à près de 90.000 2012.  Vietcombank (7 millions d'unités) et Dong A Bank (plus de 6 millions d'unités) 
apparaissent parmi les principaux éditeurs de cartes bancaires au Vietnam. 
 
Le Premier Ministre a en outre adopté en 2011 un projet de "Renforcement du paiement dématérialisé" pour la période 
2012-2015, exigeant de la Banque d'Etat du Viêt Nam de contribuer au déploiement de 250.000 POS, et de permettre à 
40% de la population de disposer d'un compte bancaire. Le gouvernement vietnamien est résolu à développer les services 
bancaires électroniques : 

- paiement en ligne et par téléphone mobile (e-payment et m-payment) 
- transferts et virement bancaire 
- consultation de comptes (internet banking) 
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Les banques vietnamiennes accusent d’un sévère manque d’avancée technologique, et notamment en matière de 
sécurisation des opérations, mais aussi de la gestion des relations clients et des ressources humaines. Le secteur bancaire 
et financier est un des premiers marchés porteurs au Viêt Nam (le marché étant déjà globalement très prometteur avec un 
CAGR moyen de +16% jusqu’en 2016 pour les solutions logicielles à haute valeur ajoutée (cryptage de données et cloud 
computing notamment).  

 Les difficultés de l’environnement bancaire 

 D’un point de vue macroéconomique, le Viêt Nam est un pays qui souffre d’une reprise depuis 2010 de l’inflation. Le 
plan de stabilisation économique mis en place en février 2011 commence à porter ses fruits. 

 Les pratiques de gouvernance et, en particulier la corruption (le Vietnam est classé 112ème par l’indice mondial de 
corruption Transparency International en 2011), alimentée par les récents scandales de Sacombank et Asia Commercial 
Bank (ACB), contribuent à la déjà grande méfiance populaire envers les banques.   

 La majorité des transactions se payant encore en espèces, le besoin de disposer d’un compte bancaire ne se fait pas 
véritablement ressentir. Les commissions bancaires élevées et le retard technologique rendent les transactions 
scripturales complexes.   

 Le creusement de la dette publique (55,4% du PIB en 2012) pour subventionner un budget déficitaire (+17,4% depuis 
2011). Le climat bancaire laisse donc présager de quelques défis à relever. D’innombrables créances douteuses sont 
toujours en circulation. 

 Le secteur bancaire est encore limité pour les sociétés étrangères : Aujourd’hui, les banques internationales ne 
peuvent détenir que 30% maximum du capital d’une entreprise vietnamienne ou co-entreprise.  

 Places boursières 

Ville Code Sociétés côtées Total capitalisé (Mds USD) 

Ha Noi HNX 398 4,95  

Ho Chi Minh Ville HOSE 353 7,84 

 Quelques liens utiles : 

 

 Site de la Banque d’Etat : www.sbv.gov.vn  

 Site du ministère des Finances : www.mof.gov.vn 

 Site du ministère du Plan et de l’Investissement : www.mpi.gov.vn  

 Site de l’Association des Banques Vietnamiennes : www.vnbaorg.info  

 Site de l’Association des Banquiers de l’ASEAN : www.aseanbankers.org  

 

Participez aux rencontres professionnelles « Solutions TIC pour la Banque et la Finance »  
Du 26 – 29 Novembre 2013 à Singapour et Hanoi 

 

Rencontrez à Ha Noi et Singapour les grands acteurs du marché financier (banques, sociétés financières, mais aussi 

intégrateurs et distributeurs locaux) pour vous permettre de développer une activité au Viêt Nam et de proposer des solutions 

à haute valeur ajoutée.  
 

Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contacter :  

Mlle Christelle PEYRAN – Conseiller Export NTIS 

Tél. : +84  (0)4 39 44 58 44 

Fax : +84 (0)4 39 44 58 37 

Email : christelle.peyran@ubifrance.fr 

 Retrouvez le détail de nos prestations sur www.ubifrance.fr 
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