Financez vos
achats auprès
des entreprises
danoises
Achetez des biens et des services danois et bénéficiez d’un
financement stable et à long terme à des taux compétitifs

Vous avez la
possibilité de
bénéficier d’un
financement à
long terme pour
les biens et les
services achetés
au Danemark

Nous proposons des
financements à des
taux compétitifs

Les entreprises danoises proposent un large
éventail de biens et de services. Avec l’aide de
l’EKF, ces fournisseurs très compétents peuvent
également vous aider à financer votre achat.

Si vous prévoyez
• d’acheter des biens et des services danois
• d’obtenir un crédit pour un achat
• de bénéficier d’une solution de financement
stable à des taux compétitifs
EKF peut vous aider.

Obtenir un financement
Si vous avez besoin d’un financement à long
terme pour acheter des biens ou des services
à une entreprise danoise, EKF, en partenariat
avec une banque, peut vous aider à obtenir un
prêt auprès du fournisseur.
Si vous prévoyez d’acheter des biens ou des
services auprès de plusieurs entreprises
danoises, nous pouvons vous aider à obtenir
une ligne de crédit couvrant plusieurs contrats.
Cela vous permet de réaliser des achats auprès

de plusieurs entreprises danoises en ayant la
certitude de bénéficier d’un financement.
Nous prenons part à des opérations en tous
genres, qu’elles soient petites ou grandes.
Dans les deux cas, vous bénéficierez d’un
contrat de financement compétitif car vous
êtes couvert par notre garantie AAA pour
demander un crédit auprès d’une banque
danoise ou étrangère.
Le financement pour les acheteurs internationaux de biens et services danois est principalement utilisé pour l’achat de biens d’investissement, avec des crédits de 6 mois ou plus.

Combien cela me coûtera-t-il ?
EKF facture un supplément pour la garantie.
Son montant varie en fonction de votre pays,
de votre solvabilité, de la monnaie, des
conditions de marché et de la durée de remboursement. Vous pouvez calculer facilement
votre prime sur notre site web. Vous payez en
outre des frais et des taux pour le crédit.

Pourquoi
choisir l’EKF ?

L’EKF assume les risques à
votre place et vous bénéficiez
ainsi de la garantie de l’État
lorsque vous achetez des
biens et des services auprès
d’une entreprise danoise.
• N
 ous rendons possible le
financement à long terme
• Nous vous permettons
d’obtenir des financements
à des taux compétitifs
• Nous diversifions vos sources
de financement

Comment cela
fonctionne-t-il ?
Vous prévoyez d’acheter des biens au
Danemark et vous préférez emprunter
pour financer l’opération ? L’EKF vous
propose la solution idéale.

Vous obtenez un financement à moyen ou
long terme auprès de la banque. Vous pouvez
désormais acheter des biens au Danemark à
des conditions très avantageuses.

L’agence apporte une garantie à une banque
pour la ligne de crédit. Nous assumons
les risques.

Contactez votre fournisseur danois et
demandez-lui de faire appel à l’EKF pour
obtenir un financement.
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Avec la garantie de l’EKF,
vous bénéficiez de la signature
notée AAA de l’État danois.
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Un financement avec la garantie
de l’État danois
L’EKF est l’agence officielle de crédit à l’export
du Danemark. Nous aidons les entreprises danoises à permettre à leurs clients étrangers de
leur acheter des produits et des services
à des conditions avantageuses. Nous y parvenons en apportant des garanties aux banques

danoises et étrangères. L’EKF assume les
risques, vous avez la garantie d’obtenir un
financement ou de réaliser vos transactions
commerciales à des conditions avantageuses.
Visitez ekf.dk
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