Australie

Survol
En pleine croissance économique depuis plus de 20 ans, l'Australie est en tête de tous les pays développés à ce
chapitre et tout indique que cette tendance se maintiendra.
Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette croissance : d’abord et avant tout, les exportations de produits miniers et
agricoles, surtout celles qui sont destinées aux pays voisins d’Extrême ‑Orient, puis la vigueur du secteur des
services. Paradis de l’investissement immobilier, l’Australie est l’un des grands centres financiers de la région,
comptant de nombreux établissements d’enseignement supérieur et des chefs de file de l’innovation dans le secteur
des soins de santé, tout en étant une destination touristique de premier plan.
L’Australie, pays développé où la réglementation est rigoureuse et l’économie en pleine maturité, compte parmi les
cinq pays qui offrent la plus grande facilité d’accès aux entreprises et des frais de démarrage relativement faibles. Un
grand nombre de sociétés peuvent y bénéficier d’avantages concurrentiels grâce aux accords de libre ‑échange que
l’Australie a conclus avec la Chine, les États ‑Unis, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour.
Notre équipe contribue à la croissance de ce pays depuis un siècle et continue de servir des sociétés qui se classent
parmi les 2 000 premières en importance dans le monde, qu’il s’agisse de grandes banques, comme la National
Australia Bank, la Commonwealth Bank of Australia, Westpac Group, ANZ Banking Group et Macquarie Group, de
géants miniers, comme Origin Energy et Newcrest Mining, ou encore de grands noms du secteur de la construction et
de l’immobilier, comme CIMIC Group.
Faites appel à des conseillers dignes de confiance dont les compétences en droit bancaire et financier, en
construction d’infrastructures et promotion immobilière, en énergie et ressources, ainsi que dans le secteur des soins
de santé pour personnes âgées, sont reconnues par leurs pairs, tout comme le soutien qu’ils apportent aux sociétés
australiennes qui innovent dans les secteurs des sciences et de la technologie.
Vous souhaitez investir ou exercer des activités commerciales en Australie? Nous vous aiderons à évaluer les
possibilités d’affaires que ce pays peut vous offrir, tout en vous proposant des moyens de comprimer vos coûts, et
vous présenterons à des parties intéressées éventuelles. Profitez des vastes ressources que nous procurent nos
quelques 193 bureaux dans le monde.
N’hésitez pas à communiquer avec notre équipe australienne si vous souhaitez accéder à un marché qui se
démarque par sa stabilité et l’excellence de ses résultats.

1

