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De quelle aide bénéficie l’acheteur ?

UKEF propose des financements aux acheteurs qui souhaitent se procurer des 
biens ou des services au Royaume-Uni. Ces produits financiers permettent à 
l’exportateur d’être payé à l’avance comme s’il avait négocié un contrat payable 
comptant, et à l’acheteur de bénéficier de longs délais de remboursement à un 
taux d’intérêt compétitif.

Aide à l’acheteur



Pourquoi un acheteur 
pourrait avoir besoin de 
financement ?
Lorsqu’il signe un contrat, un acheteur peut souhaiter payer 
les biens et les services qu’il s’est procurés au Royaume-Uni 
sur une longue période, alors que l’exportateur britannique 
pourrait vouloir être payé une fois que les marchandises et les 
services ont été fournis. Une banque peut prêter des fonds à 
l’acheteur, remboursables sur une période plus longue, afin de 
lui permettre de payer l’exportateur à l’avance.

La garantie UKEF permet à l’acheteur d’accéder à une source 
de financement alternative, tout en lui faisant bénéficier de la 
notation de crédit britannique, ce qui se traduit par un paquet 
financier attrayant pour les acheteurs de biens et de services 
britanniques.

Comment fonctionne ce 
financement en pratique ?
Avec un crédit acheteur, UKEF offre une garantie à la 
banque, ce qui permet à celle-ci de proposer un financement 
compétitif permettant à un acheteur de payer des biens et 
services originaires du Royaume-Uni. Le prêt est normalement 
remboursé sur deux ans ou plus, tandis que l’exportateur 
reçoit le paiement via la facilité de crédit au fur et à mesure 
que les sommes deviennent exigibles en vertu du contrat 
d’exportation. Ce crédit est disponible pour les contrats 
supérieurs à cinq millions de livres sterling.

Avec un prêt direct, UKEF peut octroyer des prêts directement 
aux acheteurs étrangers pour financer l’achat de biens 
d’équipement et de services. Un membre du comité de 
banques partenaires d’UKEF met en place et administre le prêt.

Le crédit fournisseur est disponible sous deux formes. La 
première fonctionne de façon similaire au crédit acheteur, mais 
est normalement ouverte aux prêts d’une valeur inférieure à 
cinq millions de livres. Dans le cas de la seconde, le crédit 
fournisseur avec lettres de changes et billets à ordre, une 
banque peut acheter les créances à l’exportateur, lesquelles 
sont garanties par UKEF. En conséquence, l’exportateur reçoit 
le paiement à l’avance, tandis que la banque est remboursée 
par l’acheteur selon les conditions stipulées dans le contrat.

Ces types de financement sont normalement disponibles pour 
une durée de deux à dix ans, bien que cette période puisse 
être plus courte ou plus longue en fonction du secteur et de la 
structure du montage.

Dans tous les cas, UKEF peut financer à hauteur de 85 % de 
la valeur du contrat, et facture à l’acheteur des frais pour sa 
garantie.

UKEF peut proposer à l’acheteur des lignes 
de crédit dans plus de 60 devises locales, 
dont le dollar américain, l’euro, le renminbi 
offshore et le yen.

62 devises

    Quels sont les avantages 
de l’aide à l’acheteur par 
UKEF ?
•  l’exportateur est payé dès l’envoi des marchandises 

ou la prestation des services
•  l’acheteur ou emprunteur a le temps de rembourser 

sur plusieurs années et peut emprunter à des taux fixes 
ou variables

•  la banque reçoit une garantie d’UKEF pour la somme 
due au titre du prêt, des lettres de changes ou des 
billets à ordre



Quelles opérations 
peuvent bénéficier de ce 
financement ?
•   La banque qui apporte les fonds doit être agréée par 

UKEF
•   Au moins 20 % de la valeur du contrat doit être 

constitué de contenu britannique
•   L’acheteur doit respecter les normes de risque d’UKEF
•   L’opération doit satisfaire les vérifications d’UKEF en 

matière de lutte contre la corruption, de protection 
environnementale et sociale et de droits de l’homme

•   L’opération peut ne pas être financée si des sanctions 
ont été imposées au pays concerné

Quels types de structures 
de projet une garantie UKEF 
peut financer ?
UKEF peut financer des entreprises privées ainsi que des 
acheteurs publics (y compris des états souverains) avec 
une gamme de structures telles que :
• Lignes de crédit
•  Propositions de financement de projets avec recours 

limité
• Partenariats public-privé
• Finance islamique
• Refinancement sur les marchés de capitaux

    
Commencez votre démarche 
en nous contactant
Veuillez contacter l’équipe commerciale d’UKEF :
t : +44 (0)20 7271 8010
e : internationalenquiries@ukexportfinance.gov.uk
w : gov.uk/uk-export-finance



Un exportateur britannique 
souhaite conclure un contrat de 

fourniture de biens ou de prestation 
de services avec un acheteur 

étranger, à la suite soit d’un appel 
d’offres, soit d’un contrat négocié.

Le fournisseur britannique et 
l’acheteur étranger prennent 

contact avec leur banque et UKEF 
pour savoir s’ils peuvent les aider.

La banque qui apporte les capitaux 
doit être agréée par UKEF.

Pour une facilité de prêt direct, 
UKEF dispose d’un comité de 
banques partenaires chargé de 

mettre en place et d’administrer le 
prêt pour le compte UKEF.

UKEF examine la demande 
et décide si le contrat peut 

être financer par le biais d’une 
garantie, d’un prêt direct ou 

d’un mélange des deux. 

L’acheteur étranger 
commence à rembourser le 

prêt à la banque.

L’illustration ci-dessus montre une opération impliquant un exportateur britannique et 
un acheteur ; toutefois, UKEF peut également financer d’autres structures.

L’exportateur 
britannique et l’acheteur

L’accord de prêt entre l’acheteur étranger et la 
banque est signé.

L’exportateur britannique fournit les biens ou 
les prestations comme convenu.

La banque termine les formalités et verse 
les fonds à l’exportateur britannique comme 

convenu préalablement avec l’acheteur étranger 
pour payer les biens ou services livrés.
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Mentions légales 
Les informations contenues dans ce guide ne prétendent pas donner une description exhaustive des produits d’UKEF. De 
nombreuses informations sur des situations particulières ont pu être omises. Les demandeurs de produits doivent lire la police ou la 
garantie complète pour vérifier si elle répond à leurs besoins. Lorsqu’ils examinent les demandes, les souscripteurs traiteront chaque 
cas individuellement. 




