AMBASSADEUR DE TERRAIN

Amis du Japon

Diplômée du programme d'études supérieures
de l'Université de Tokyo, où Fang Rui a passé
deux ans au campus de Komaba.

Un pont
entre la Chine
et le Japon

étrangers hautement qualifiés, et Fang
remplissait les critères de cette catégorie,
une incitation pour elle à poursuivre sa
carrière au Japon. « Les personnes qui
viennent de l’étranger avec une expertise
avancée, un niveau d’instruction élevé,
une solide expérience professionnelle et
des salaires annuels élevés bénéficient
de restrictions en matière de visas qui
permettent même à leur conjoint de
faire carrière », explique-t-elle. « S’ils
ont besoin d’un soutien familial pour
élever des enfants de moins de sept ans,
les parents peuvent même se voir
proposer un logement. L’environnement
professionnel à long terme pour ces
personnes est attractif. »
Dans l’espoir de parfaire davantage
encore son expérience, il y a deux ans,
Fang s’est vu confier un nouveau poste
au BCG. Pour elle, apporter des compétences en japonais et en anglais à ses
clients en tant que consultante a été une
expérience gratifiante.
« Les clients intéressés par le marché
chinois me demandent mon point de
vue en tant que ressortissante chinoise »,
explique Fang. « C’est ce qui rend mon
travail vraiment intéressant. J’ai développé des relations avec des personnes

Fang Rui relie la Chine et le Japon
en tant que consultante en gestion,
créant de nouvelles opportunités
pour les deux pays.
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e parlais dans le bus avec une
femme plus âgée que moi »
se souvient Fang Rui inclinant la tête
en arrière et souriant. « Je ne sais pour
quelle raison, nous nous sommes mises
à parler des kimonos et je lui ai dit que
je n’en avais jamais porté. Elle m’a
invitée chez elle, où elle m’en a fait
essayer un. Ce fut une expérience
incroyable. »
Originaire de Nankin, en Chine,
Fang est associée principale au Boston
Consulting Group (BCG), une société
internationale de conseil en gestion.
Son intérêt pour le Japon l’a amenée à

étudier la langue et la culture nippones
à l’Université Fudan de Shanghai. Elle
a également intégré l’Université
Matsuyama pendant un an dans le cadre
d’un programme d’échange. « Les gens
étaient toujours amicaux. J’étais heureuse
d’être connectée avec d’autres étudiants
qui ont regardé au-delà de ma nationalité.
Ce fut une excellente première impression du Japon », explique Fang.
Après avoir obtenu son diplôme, elle
a intégré l’Université de Tokyo pour ses
études supérieures. Deux ans plus tard,
une grande compagnie d’assurance japonaise l’a recrutée. « Les entreprises
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japonaises m’intéressaient - l’idée d’un
développement et de styles de travail à
l’international », confie Fang. « Au cours
de ma période d’intégration de six mois,
j’ai pu découvrir le fonctionnement des
différents départements. À la différence
de la Chine, où les stages et les expériences de travail préalables sont de
rigueur, au Japon, les nouveaux employés
sont formés dans l’entreprise. Je pense
que le développement des ressources
humaines est l’une des forces du Japon. »
Le gouvernement japonais offre un
traitement d’immigration préférentiel
basé sur les points pour les professionnels

de différentes cultures, et les services de
SNS tels que WeChat m’aident à rester
au courant de tout ce qui se passe en
Chine. Mon rôle est de fournir des informations nouvelles et utiles. »
Fang cherche de nouvelles opportunités pour la Chine et le Japon, en
mettant à profit ses connaissances spécialisées des deux pays.
Elle explique : « Le Japon possède
une expertise technique et des marques
de qualité. La Chine offre une production
à faible coût, ainsi que le plus grand
marché de commerce électronique en
Asie. Les forces combinées des deux pays
pourraient générer une puissance économique au service du développement des
entreprises. Ce type de coopération
servirait la région pour les années à venir.
C’est vers cet avenir que je travaille,
dans l’espoir de développer des entreprises et des plates-formes qui faciliteront
un rapprochement entre le Japon et la
Chine. »
La devise de Fang Rui est « Faites
un pas en avant ». Avec son attitude
optimiste, ce « pas en avant » sera à n’en
pas douter un pas de géant pour la
construction d’une nouvelle et puissante
alliance entre les deux pays.

Fang Rui
Associée principale au Boston
Consulting Group. Née à Nankin,
en Chine. Elle a travaillé avec
des clients dans divers secteurs,
tels que la finance et les produits
de consommation, en tant que
consultante en gestion. Avant de
rejoindre le BCG, elle a travaillé pour
une grande compagnie d’assurance
japonaise. Elle a obtenu un BA
(japonais) à l'Université Fudan et une
maîtrise en relations internationales à
l'Université de Tokyo.

Formation régionale au BCG suivie par Fang Rui et des consultants du monde entier.
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