
À UKEF, nous croyons que les produits et les services de haute qualité du 
Royaume-Uni doivent s’assortir des financements compétitifs adaptés.

Nous sommes l’agence de crédit à l’exportation du Royaume-Uni
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Avec un siège à Londres, UKEF, l’agence de crédit à l’exportation 
du Royaume-Uni, allie l’expertise de la City de Londres avec le 
rayonnement international du gouvernement britannique. Cela 
fait de cette organisation un partenaire puissant qui aide les 
acheteurs à accéder à ce que le Royaume-Uni a de mieux à offrir.

UKEF a aidé de nombreux acheteurs à profiter d’emprunts 
fondés sur la notation souveraine du Royaume-Uni et d’accroître 
ainsi leurs fonds disponibles à un taux d’intérêt plus compétitif.

UKEF propose des solutions innovantes à tous types de 
problèmes :

•  UKEF a aidé un acheteur en Chine à accéder à des 
emprunts en renminbi offshore garantis par le gouvernement 
britannique pour se procurer des biens auprès d’un 
fournisseur britannique — c’est la première agence de crédit à 
l’exportation à le faire en dehors de l’Asie.

•  L’un des plus importants producteurs d’or d’Afrique de 
l’Ouest a fait appel à UKEF pour un montage financier 
sur mesure visant à financer une solution pour sa chaîne 
d’approvisionnement lui permettant d’avoir accès à de petits 
fournisseurs britanniques spécialisés.

•  UKEF a aidé un acheteur de Dubai en proposant un 
financement d’actifs conforme à la charia pour acheter des 
avions construits en partie au Royaume-Uni, une première 
en matière de finance islamique.

•  Un acheteur au Ghana a profité d’un prêt direct d’UKEF 
pour l’un de ses projets — la première opération au 
monde de développement pétrolier et gazier dans laquelle 
une agence de crédit à l’exportation européen finance 
un montage financier majeur composé à la fois d’un 
financement de projet et de prêts fondés sur les réserves.

C’est en étant sensible aux besoins du marché, en n’ayant 
pas peur d’innover, qu’UKEF peut faciliter les opérations 
d’approvisionnement des acheteurs au Royaume-Uni.

Contactez-nous pour bénéficier de notre aide et obtenir 
des biens et des services fiables et de qualité auprès 
d’exportateurs britanniques d’envergure mondiale.  

Étude de cas : le réseau mondial d’UKEF 

Aider les acheteurs internationaux à accéder 
à des fournisseurs britanniques de renommée 
mondiale



Coup d’œil sur
UK Export Finance 

•  nous œuvrons en partenariat avec plus de 70 
banques ou assureurs commerciaux

•  nous disposons d’un montant de 50 milliards 
de livres sterling de fi nancement pour aides les 
fournisseurs britanniques

•  nous fi nançons les échanges commerciaux 
internationaux depuis près d’un siècle

•  nous sommes actifs sur plus de 200 marchés dans 
le monde entier

• nous proposons des fi nancements en 62 devises 

Commencez votre démarche en nous contactant

e : internationalenquiries@ukexportfi nance.gov.uk 
t : +44 (0)20 7271 8010
w : www.gov.uk/uk-export-fi nance



Le Ghana possède suffisamment de ressources naturelles pour 
mettre un terme à sa dépendance à l’import d’énergie, assurer sa 
sécurité énergétique à long terme et soutenir le développement 
industriel ghanéen. Pour y parvenir, il lui faudra exploiter des chaînes 
d’approvisionnement en gaz et en pétrole d’envergure mondiale 
et accéder à des financements fiables pour accompagner ses 
ambitieux projets offshores.

L’incroyable expérience du Royaume-Uni en matière de 
développement pétrolier et gazier offshore aura un important rôle à 
jouer. De plus, en octroyant des prêts directs aux projets ghanéens, 
UKEF peut contribuer en apportant les capitaux nécessaires.

UKEF finance couramment les systèmes de production sous-marins 
du projet offshore ghanéen de Cape Three Points à hauteur de 400 
millions de dollars américains. Le projet fera appel aux systèmes 
de GE Oil & Gas qui transforment le secteur de l’énergie grâce à 
des machines et des solutions logicielles connectées, adaptées et 
prédictives. La société GE Oil & Gas a son siège social au  
Royaume-Uni.

Il s’agira du premier prêt direct d’UKEF pour un projet en Afrique, 
et de la première opération au monde de développement pétrolier 
et gazier dans laquelle une agence de crédit à l’export européen 
soutient un montage financier hybride majeur, composé de 
financement de projet et de prêts fondés sur les réserves.

«
 

Une des agences de crédit les 
plus souples du monde. »
Jeff Immelt,  
Président et PDG, General Electric (GE)
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Découvrez comment nous pouvons aider votre 
entreprise
+44 (0)20 7271 8010
internationalenquiries@ukexportfinance.gov.uk

Étude de cas : secteur énergétique 

Financement de projets énergétiques au Ghana 



Se fournir ou sous-traiter 
au Royaume Uni facilement

UK Export Finance (UKEF), l’agence de crédit à 
l’exportation du Royaume-Uni, vous permet de vous 
assurer que les produits et services de haute qualité 
que vous achetez au Royaume-Uni sont accompagnés 
de financements compétitifs. Nous proposons aux 
commanditaires de projets étrangers des solutions de 
financement à long terme souples et novatrices qui aident 
à concrétiser les projets. Conformes aux orientations 
stratégiques et opérationnelles du ministère britannique 
des Échanges internationaux (DIT), UKEF est la plus vieille 
agence de crédit à l’exportation du monde. Depuis près 
d’un siècle, nous aidons les acheteurs étrangers  
comme vous.

Contactez-nous pour commencer votre démarche

e : internationalenquiries@ukexportfinance.gov.uk
t : +44 (0)20 7271 8010
w : www.gov.uk/uk-export-finance



Le Royaume-Uni peut fournir la technologie de pointe dont a 
besoin le Nigeria pour exploiter ses perspectives énergétiques. 
En émettant des garanties souveraines britanniques sur les prêts 
accordés aux entreprises nigérianes, UKEF peut les aider à 
accéder aux capitaux dont elles ont besoin.

Lorsque la société nigériane Marine Platforms a souhaité se 
procurer les dernières technologies sous-marines, elle s’est 
tournée vers le Royaume-Uni. Pour l’aider à obtenir le paquet 
financier adapté, UKEF a garanti un prêt de 14,1 millions de livres 
sterling pour l’aider à acheter au Royaume-Uni. La compétitivité 
de l’intérêt et des conditions de remboursement qu’offrait cette 
garantie a aidé Marine Platforms à acheter des véhicules sous-
marins à l’entreprise britannique Forum Energy Technologies.

Conçus et construits dans le Yorkshire en Angleterre, ces 
véhicules lourds peuvent fonctionner à des profondeurs 
atteignant 3000 mètres, soit plus de 15 fois plus profond que ce 
peut atteindre un plongeur sous-marin. Ils servent à construire et 
à entretenir les têtes de puits sur le plafond océanique, mais ils 
sont aussi utilisés dans les secteurs des télécommunications et 
des énergies renouvelables.

À UKEF, nous pensons que des produits de haute qualité 
comme ces véhicules méritent des financements compétitifs.

Le secteur de l’énergie du Nigeria est le plus important d’Afrique. Il exige les dernières 
technologies et un réseau de fournisseurs d’envergure mondiale. Des sources fiables 
de financement sont essentielles à sa croissance soutenue.

Nous sommes l’agence de crédit à l’exportation du Royaume-Uni
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Étude de cas : technologie

Financement pour des véhicules sous-marins 
avancés

«
 

Sans le soutien d’UKEF, le 
projet n’aurait sans doute pas vu le 
jour. »
Kevin Taylor, vice-président,
Véhicules sous-marins chez Forum Energy 
Technologies



Se fournir ou sous-traiter  
au Royaume-Uni facilement

UK Export Finance (UKEF), l’agence de crédit à 
l’exportation du Royaume-Uni, vous permet de vous 
assurer que les produits et services de haute qualité 
que vous achetez au Royaume-Uni sont accompagnés 
de financements compétitifs. Nous proposons aux 
commanditaires de projets étrangers des solutions de 
financement à long terme souples et novatrices qui aident 
à concrétiser les projets. Conformes aux orientations 
stratégiques et opérationnelles du ministère britannique du 
commerce international (DIT) nous sommes la plus vieille 
agence de crédit à l’exportation du monde. Depuis près 
d’un siècle, nous aidons les acheteurs étrangers  
comme vous.

Contactez-nous pour commencer votre démarche

e : internationalenquiries@ukexportfinance.gov.uk
t : +44 (0)20 7271 8010
w : www.gov.uk/uk-export-finance




