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D’après un rapport du Crédit Suisse, la fortune moyenne des Danois n’a cessé de progresser ces 

dernières années, et dépasse dorénavant celle des autres pays scandinaves en se hissant à la 11ème 

place mondiale. En moyenne, la fortune d’un adulte danois s’élève à 1,89 M DKK (250 000 €), contre 1,75 

M DKK (235 000 €) en Norvège et en Suède. Cependant, certains analystes nuancent à la fois la pertinence 

des comparaisons internationales de richesse et les enseignements que l’on peut tirer de la croissance de 

celle des Danois, cette dernière étant principalement liée à la hausse du prix des biens immobiliers. 

Berlingske 

Sur les neuf premiers mois de l’année, la consommation touristique intérieure a diminué de 57% 

entre 2019 et 2020. Cette baisse, qui correspond à un manque à gagner de 12 Mds DKK (1,6 Md €), a 

principalement affecté les hôtels et les restaurants. Parallèlement, la consommation des Danois à l’étranger 

a également décliné de 12,6 Mds DKK (1,7 Md €). Cette modification de la géographie de la consommation 

ne compense cependant pas la totalité des pertes liées à la consommation touristique intérieure. Berlingske 

   

Face à la complexité administrative du financement à l’étranger des PME danoises et pour favoriser 

le développement durable, la plateforme Access2innovation propose la création d’un « incubateur 

ODD ». Ce dernier vise à rassembler et simplifier les différentes aides publiques à la création d’entreprise, 

qui sont aujourd’hui segmentées en fonction de la zone d’implantation de l’entreprise. Le ministre des 

Affaires étrangères, ainsi que le ministre du Développement et de la coopération étudient cette 

proposition. Børsen 

 

Le groupe italien Nexi acquiert Nets dans le cadre d'un accord qui valorise l’entreprise danoise à 7,8 

Mds €. En 2014, Nets avait été acquis par ATP, Advent et Bain pour seulement 2,2 Mds €. Cette fusion 

permettra l’émergence d’un des plus grands acteurs européens de la PayTech, notamment du fait du 

rachat récent de Sia par Nets. Finans 

Coloplast rachète Nine Continents Medical, une société basée aux Etats-Unis, pour 923 M DKK (123 

M €). Cette dernière a développé une solution pour des traitements urologiques, dont le marché potentiel 

s’élèverait à plus d’1 Md $, d’après le CFO de Coloplast. Le groupe danois, qui continue sa stratégie de 

croissance externe, a vu ses revenus progresser de 4% cette année : ces derniers sont passés de 17,9 Mds 

DKK (2,4 Mds €) en 2019 à 18,6 Mds DKK (2,5 Mds €) en 2020. Børsen 

https://www.berlingske.dk/oekonomi/se-kortet-saa-stor-er-den-gennemsnitlige-formue-i-danmark-og-161-andre
https://www.berlingske.dk/business/turisternes-forbrug-i-danmark-er-halveret-under-coronaudbrud
https://borsen.dk/nyheder/proselvstaendig/minister-lydhor-over-for-verdensmaalinkubator
https://finans.dk/erhverv/ECE12563762/nets-i-europaeisk-giganthandel-med-italiensk-betalingskaempe/
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/coloplast-tilbage-paa-vaekstsporet-med-milliardopkob
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SITUATION SANITAIRE 

 

Zealand Pharma, après de bons résultats au Danemark et des perspectives de croissance renforcées 

aux Etats-Unis, propose à ses 400 employés d’acheter des actions de leur entreprise à moitié-prix. 

D’après la cotation en bourse actuelle, cette mesure permettrait aux employés d’obtenir un gain total de 

plus de 150 M DKK (20 M €). Le PDG français du groupe, Emmanuel Dulac, affirme que cette mesure vise 

à attirer de nouveaux talents dans l’entreprise qui croît rapidement. Finans 

Le ministre de la Justice Nick Haekkerup propose une loi de modification des frais de justice. Le 

projet de loi vise à simplifier les règles relatives à ces frais, afin qu'elles soient plus faciles à comprendre et 

à appliquer pour les citoyens et les autorités. Même si cela pourrait contribuer à augmenter le nombre de 

procédures judiciaires, certains observateurs considèrent que les changements resteront marginaux. Finans 

Le gouvernement prépare une stratégie nationale de lutte contre la cybercriminalité. Cette stratégie 

sera présentée au début de l’année 2021, et prévoit « une hausse significative » des efforts, selon la 

ministre de la Défense Trine Bramsen. Sans les contraindre, cette stratégie visera principalement à 

sensibiliser et à former dans les entreprises. Le secteur privé se mobilise également face à cette 

menace. Réunis au sein de la « Cyberalliance », Finans Danmark, Danish Shipping, Teleindustri, Dansk 

Energi et Danva ont déjà avancé des propositions pour faciliter la transmission du savoir entre les 

entreprises sur ces sujets techniques. Børsen 

Novo Nordisk acquiert la société américaine Emisphere Technologies pour 1,8 Md $ (1,52 Md €). Les 

deux entreprises collaborent ensemble depuis 2007 : Emisphere Technologies utilise des technologies 

brevetées par le géant pharmaceutique danois pour produire des médicaments administrés par voie orale. 

Finans 

 

La grippe aviaire H5N8 a été détectée dans une ferme de volaille à Randers (Jutland). En 

conséquence, les 25 000 poules de la ferme concernée vont être éliminées. En outre, toutes les exportations 

danoises d’œufs et de viande de volaille à destination de pays hors UE sont suspendues pour un minimum 

de trois mois, et le secteur prévoit une forte baisse du prix payé aux éleveurs. En 2019, le Danemark avait 

exporté de la viande de volaille pour un total de 3,3 Mds DKK (442 M€). Lorsqu’une épidémie 

similaire de grippe aviaire avait touché le Danemark en 2016, le secteur avait perdu 100 M DKK (13 

M€). La variante H5N8 de la grippe aviaire circule actuellement dans plusieurs pays en Europe, y-compris 

en France. Finans 

Du fait des restrictions sanitaires, le nombre de passagers à l’aéroport de Copenhague a diminué de 

83% entre septembre 2019 et septembre 2020 – cela correspond à une baisse de 2,2 M de personnes. 

Alors que la connexion Londres-Copenhague était la plus fréquentée avant la crise, c’est désormais celle, 

intérieure, entre Aalborg et la capitale du Danemark qui a enregistré le plus de voyageurs sur le mois 

d’août. Finans  

https://finans.dk/erhverv/ECE12497235/medarbejdere-staar-til-trecifret-milliongevinst-i-zealand-pharma/
https://finans.dk/erhverv/ECE12525474/regeringen-vil-forenkle-retsafgiften-og-goere-det-billigere-at-anlaegge-store-sager/?ctxref=forside
https://borsen.dk/nyheder/executive/minister-alle-skal-forholde-sig-til-truslen
https://finans.dk/erhverv/ECE12542565/novo-nordisk-koeber-amerikanske-emisphere-technologies-for-18-mia-dollars/?ctxref=forside
https://finans.dk/erhverv/ECE12566371/fugleinfluenza-rammer-dansk-milliardeksport/?ctxref=forside
https://finans.dk/erhverv/ECE12542290/luftfarten-har-alvorlige-coronasymptomer/?ctxref=forside

