
 

Des fi nancements compétitifs 
quand vous vous fournissez ou 
sous traitez au Royaume-Uni



« Le Royaume-Uni est leader mondial 
dans de nombreux secteurs pour 
lesquels la demande mondiale est très 
élevée. Grâce à sa tradition d’innovation 
et d’excellence, l’expertise britannique 
peut contribuer au développement et à la 
croissance économique. Parallèlement, 
UKEF peut aider les acheteurs étrangers 
à acquérir des biens et des services 
britanniques grâce à ses solutions de 
fi nancement souples, innovantes et 
compétitives. Première agence de crédit 
à l’exportation, nous ne cessons d’innover 
depuis notre création. »
Louis Taylor, Président-directeur général, UK Export Finance



Nous vous aidons à vous fournir et 
sous-traiter au Royaume-Uni

Leader mondial des fournisseurs de 
biens et services
Fort d’une longue tradition d’innovation et d’excellence, le 
Royaume-Uni est le sixième exportateur mondial. Avec un 
environnement économique ouvert et favorable aux aff aires 
et une expertise dans des secteurs allant des produits 
manufacturés et du bâtiment aux services et aux technologies, 
le Royaume-Uni est un partenaire commercial de confi ance pour 
les acheteurs du monde entier.

Grâce à UKEF, se fournir en produits en provenance du 
Royaume-Uni ou sous-traiter des services a des compagnies 
britanniques sont toujours assorti de conditions de fi nancement 
attrayantes.

Financement souple et innovant
En tant que plus vielle agence de crédit à l’exportation au 
monde, avec près d’un siècle d’expérience dans les solutions de 
fi nancement acheteur, UKEF a toujours innové.

Avec un grand choix de fi nancements souples — qu’il 
s’agisse de prêts directs, de fi nance conforme à la charia, de 
refi nancement sur les marchés de capitaux ou de crédits à 
l’exportation classiques — nous pouvons rechercher avec vous 
et votre fournisseur la solution fi nancière qui vous convient.

Nous soutenons également diverses structures, notamment les 
partenariats publics privés et les propositions de fi nancement de 
projets à recours limité. Nos garanties de crédit à l’exportation 
sont normalement des garanties bancaires inconditionnelles à 
100 % émanant directement du Gouvernement de Sa Majesté.

UKEF a joué un rôle de pionnier dans l’innovation : par exemple, 
son sukuk (obligation conforme à la charia) a été récompensé 
par un prix et est le tout premier à être garanti par une agence 
de crédit à l’exportation, ainsi que sa capacité à faciliter des 
prêts dans plus de 60 devises étrangères, du dollar australien au 
kwacha zambien.

Nous comprenons par ailleurs votre besoin de souplesse au 
moment où vous choisissez où vous procurer vos biens et 
services. C’est pourquoi nous pouvons fi nancer les contrats 
à partir d’une valeur minimum de 20 % portant sur des biens 
achetés au Royaume-Uni.

Conditions avantageuses
En tant que ministère britannique et agence de crédit à 
l’exportation, nous off rons les conditions suivantes :
▶  Des conditions de remboursement jusqu’à 10 ans (et 

jusqu’à 18 ans dans certaines circonstances)
▶  Des emprunts fondés sur la notation souveraine du 

Royaume-Uni, ce qui se traduit par un taux d’intérêt plus 
compétitif d’autre organisme prêteur 

▶  Des taux d’intérêt fi xes ou variables intéressants, y 
compris l’utilisation des marchés de capitaux

▶  La possibilité d’accéder au fi nancement 
rétrospectivement, même après le commencement de 
l’exécution du contrat

▶  Minimum requis compétitif de 20 % de contenu britannique
▶  Possibilité de report du paiement des intérêts à la 

réalisation du projet
▶  Capacité de fi nancement dans plus de 60 devises étrangères

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
Email : internationalenquiries@ukexportfi nance.gov.uk

Grâce aux solutions de fi nancement souples et compétitives que vous offre UKEF, 
se fournir ou sous-traiter au Royaume-Uni n’a jamais été aussi attrayant.



 

Présence internationale
Depuis sa création en 1919, 
UKEF a aidé des milliers 
d’acheteurs dans le monde 
entier à fi nancer leurs achats 
de biens et de services 
britanniques.

Au cours des cinq dernières 
années, nous avons fi nancé 
des contrats d’exportation 
d’une valeur supérieure à 
20 milliards de dollars 
américains dans plus de 
50 pays et divers secteurs, 
dont la santé, l’ingénierie, 
l’aérospatiale, le pétrole et le 
gaz, le bâtiment et l’énergie.

Nous disposons d’une capacité 
totale de 50 milliards de livres 
sterling pour fi nancer les 
exportations vers plus de 200 
pays dans le monde entier.

« Un leader dans le 
monde des agences 
de crédit à l’exportation 
européennes

 »
Munawar Noorani, 
Directeur général, Citi

Ghana

Brésil

Canada

L’union fait la force
UKEF a fi nancé à hauteur de 400 millions de dollars 
américains le projet off shore ghanéen Cape Three 
Point pour l’achat de systèmes de production 
sous-marins auprès de GE Oil & Gas, à l’aide d’une 
structure hybride innovante composé de prêts de 
réserves et de fi nancement de projet.

Financement d’achats au Royaume-Uni
UKEF a octroyé à la société énergétiques brésilienne 
Petrobras des lignes de crédit pour un montant de 
1,5 milliard de dollars américains, qui ont servi à 
l’achat de biens et de services auprès de plusieurs 
fournisseurs britanniques.

Aide au secteur manufacturier
UKEF a octroyé un prêt de 67 millions de dollars 
américains pour fi nancer un contrat remporté 
par Primetals Technologies, pour la fourniture 
et l’installation d’équipement essentiel à la 
modernisation d’une aciérie au Saskatchewan.



 

Émirats arabes unis

Émirats arabes unis

Chine

Sri Lanka

TanzanieNigeria

Financement souple
UK Export Finance a aidé Carillion, leader britannique 
du bâtiment, à remporter deux phases consécutives de 
l’aménagement du quartier commercial Dubai World 
Trade Centre grâce à une combinaison de prêts directs 
et de garantis.

Financement innovant
Avec son fi nancement d’actifs conforme à la charia à 
hauteur de 913 millions de dollars américains, UKEF 
a réalisé trois premières mondiales : l’émission pour 
la première fois d’un certifi cat de sukuk garanti par 
une agence de crédit à l’exportation ; la plus grosse 
off re jamais enregistrée sur les marchés des capitaux 
empruntés dans le secteur de l’aviation bénéfi ciant de 
la garantie d’une agence de crédit à l’exportation; et 
la première fois qu’un sukuk a été émis pour lever des 
fonds pour l’achat d’avions avant leur livraison.

Une transaction en devise historique
Grâce à UKEF, China Southern Airlines a pu accéder à 
un prêt garanti par le gouvernement britannique libellé 
en renminbis off shore pour l’achat d’un avion Airbus 
— c’est la première agence de crédit à l’exportation à 
proposer un fi nancement dans cette devise.

Expertise en infrastructure
UKEF a pu off rir la garantie d’un emprunt de 60 millions 
de dollars américains pour la construction de ponts 
essentiels en zones rurales par le constructeur de ponts 
britannique Mabey Bridge dans le cadre du programme 
de développement des infrastructures de l’état sri 
lankais.

Aide à expansion
L’aéroport international Julius 
Nyerere de Dar es Salaam a 
bénéfi cié d’un paquet fi nancier 
qui comprenait une garantie 
de UKEF pour fi nancer les 
travaux d’agrandissement 
de l’aéroport, menés par le 
britannique BAM Nuttal.

Solutions sur mesure
Lorsque la société nigériane Marine 
Platforms Ltd a eu besoin de véhicules 
sous-marins télécommandés, UKEF 
lui a proposé un crédit à l’exportation 
de 14,1 millions de livres sterling, un 
paquet fi nancier adapté au marché 
nigérian qui a permis à l’entreprise 
britannique Forum Energy Technologies 
de livrer les véhicules.



Commencez votre démarche
Accéder aux entreprises britanniques
Partout dans le monde, UKEF collabore étroitement avec le 
ministère des aff aires étrangères britanniques (FCO Foreign 
& Commonwealth Offi  ce) et le ministère du commerce 
international (DIT) dont la mission est d’aider les entreprises 
britanniques à prospérer dans l’économie mondiale et les 
entreprises étrangères à apporter leurs investissements de 
haute qualité à l’économie britannique. Le DIT peut vous 
mettre en contact avec des entreprises grâce à son expertise 
et son réseau étendu de spécialistes au Royaume-Uni et dans 
les ambassades britanniques et autres missions diplomatiques 
dans le monde. Visitez www.great.gov.uk

Prochaines étapes
Contactez UKEF pour savoir comment nous pouvons 
vous aider en tant qu’acheteur étranger :

internationalenquiries@ukexportfi nance.gov.uk

+44 (0)20 7271 8010

www.gov.uk/uk-export-fi nance

UKEF off re des fi nancements conformément à l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéfi ciant d’un soutien public.
UKEF et UK Export fi nance sont les dénominations commerciales de Export Credit Guarantee Department (ministère de garantie des crédits à l’exportation).
Ce document a été publié à titre d’information uniquement et n’off re pas de conseils juridiques ou fi nanciers. Il ne constitue pas non plus une off re ou un engagement 
quelconque de la part de UKEF à fournir des services ou une assistance sous quelque forme que ce soit, et il ne vise pas à créer des obligations juridiquement 
contraignantes.

Droit d’auteur
© Crown Copyright 2017
La réutilisation de cette publication (hormis les logos) est autorisée gratuitement sous quelque format ou support que ce soit en vertu de la licence pour la transparence de 
l’administration britannique. Pour consulter cette licence, veuillez visiter : www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence ou envoyer un email à : 
psi@nationalarchives.gsi.gov.uk. 

Si vous souhaitez utiliser des informations mentionnées dans ce document et soumises à des droits d’auteurs de tiers, vous devez en obtenir l’autorisation auprès du ou des 
titulaires des droits d’auteur concernés. Ce document est également disponible sur notre site web à gov.uk/uk-export-fi nance.

Veuillez adresser toute demande d’information concernant cette publication à marketing@ukexportfi nance.gov.uk

UKEF est un ministère britannique et l’agence de crédit à l’exportation du 
Royaume-Uni qui vous aide à vous fournir ou sous-traiter au Royaume Uni 
grâce a des solutions de fi nancements compétitifs.




