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REGIMES D AIDES
Un démarrage très lent pour le paquet d aides impliquant la prise en charge des coûts fixes pour les
entreprises en difficult . Ouvert le 8 avril, ce r gime, qui e pirera le 8 juillet, compte 1 300 candidatures contre
31 000 pour le régime de compensation salariale (ch mage partiel), ouvert quant

lui depuis le 25 mars. En

d pit des ajustements apport s le 18 avril, il souffre de sa lourdeur administrative et de la n cessit pour les
entreprises de faire intervenir des auditeurs, ce qui ralentit le processus. Son co t devrait s lever

près de 65

Mds DKK (8,7 Mds ), contre 6,7 Mds DKK (898 M ) pour le r gime de compensation salariale jusqu

S

pr sent.

ce : Fi a

Les systèmes de surveillance des banques pourraient permettre de lutter contre la fraude au régime d aides
publiques. Les s st mes antifraudes mis en place ces derni res ann es sont programm s pour alerter lorsque
de forts changements sont observ s dans les montants des transactions de leurs clients, ou lorsque des
comportements suspicieux sont constat s. Les banques se sont engag es

signaler de telles alertes au

autorit s danoises. Source : B rsen
Liste des 10 plus grandes demandes de compensation salariale approuvées :
1. FALCK DANMARK A/S (14.489.913 DKK) (sauvetage/secours)
2. DK COMPANY A/S (mode/v tements)
3. BC Hospitalit Group A/S (h tellerie/conf rence/e position)
4. SECURITAS A/S (gardes/s curit )
5. STENA RECYCLING A/S (gestion de d chets)
6. PAW SKO A/S (mode/chaussures)
7. CENTER FOR FORMIDLING AF NATURVIDENSKAB OG MODERNE TEKNOLOGI (mus es)
8. DANSK BOLDSPIL-UNION (sport)
9. Cater Gr nt A/S (grossiste alimentaire)
10. BC - CATERING GROSSISTEN A/S (3.995.778 DKK) (grossiste alimentaire)

NB. Au 24 avril, de plus grandes demandes ont t re ues par Erhvervsst relsen (114 M pour l a roport de CPH,
44,5 M pour le groupe Bestseller, 35,4 M DKK pour le Groupe Danfoss, 26,8 M DKK pour l a roport de Billund),
mais pas encore approuv es. Source : B rsen
ENTREPRISES

ECONOMIE SECTORIELLE

Partenariat Lego et Universal Music. Cette collaboration devrait permettre au enfants d'explorer leur
créativité non seulement

travers le jeu, mais galement par la musique. Nombre de nouveau produits Lego

devraient tre d velopp s et lanc s en 2021. Universal Music (qui appartient au fran ais Vivendi) apportera au
groupe danois son catalogue de stars locales et mondiales, ainsi qu'un r pertoire de tous t pes de
musiques. Source : Berlingske
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DSV Panalpina a présenté un important plan d économie qui doit lui permettre de réduire ses coûts de 1,4
Mds DKK (188 M ) en 2020. Ce plan implique la suppression de 3 000 emplois travers le monde (sur 60 000),
dont seuls 2% au Danemark. Le groupe justifie cette d cision par la baisse substantielle de son niveau d activit
avec un secteur mondial du transport fortement impact par la crise. Les volumes de transport de fret du groupe
ont lourdement chut au premier trimestre 2020, de 10% pour le fret a rien et d un peu moins de 10% pour le
fret maritime. Source : B rsen
L aéroport de Copenhague se réjouit que Norwegian Airlines ait évité la faillite. La compagnie repr sentait
17% de l activité de l aéroport en 2019, et constituait son deu i me client. A son apog e, Nor egian desservait
78 destinations depuis Copenhague. Sa strat gie, apr s la crise, serait de se concentrer sur la Scandinavie et
de renforcer sa position dans les pa s nordiques. Un retour

la normale est d finitivement cart pour la fin

2020 et seulement esp r au mieu fin 2021. Source : Finans
Difficultés financières des entreprises danoises. Au T1 2020, Vestas a perdu pr s de 800 M DKK (107 M ) en
op rations courantes, mais la direction affirme que les objectifs pour 2020 devraient
notamment

tre atteints, gr ce

un carnet de commandes record de 34 Mds DKK (4,6 Mds ). Pandora, qui a vu 90% de ses

magasins fermer (parfois temporairement), enregistre galement une perte de 24 M DKK (3,2 M ) avec une
baisse de ses ventes de 13% par rapport au T1 2019. De m me, Jyske Bank affiche une perte d e ploitation en
ce d but 2020, avec un d ficit de 800 M DKK (107 M ) et une perte de 113 M DKK (15 M ). Ces chiffres sont
d autant plus pr occupants que le second trimestre pourrait s avérer bien pire que le premier. Source : Finans
ENERGIE - EN IRONNEMENT
Les exportations danoises de technologies vertes ont augmenté de 13,5% et se sont élevés à 122,6 Mds
DKK (16 Mds EUR) en 2019, d'apr s un recensement de Dansk Industri (DI), Dansk Energi, l'Agence de l'Energie,
Wind Denmark et Dansk Fjernvarme (organisation du chauffage urbain danois). C'est notamment le secteur
éolien qui a connu une forte croissance (de 55

67 Mds DKK). Les technologies vertes repr sentent aujourd'hui

13,5% de l'ensemble des exportations danoises. DI pr voit que les e portations de technologies vertes
devraient doubler d'ici 2030. Source : Berlingske
Un grand programme d investissements dans le secteur du logement. Le gouvernement a pr vu de
d penser 30 Mds DKK (4 Mds ) jusqu en 2026 dans la rénovation des logements sociaux. En visant
accro tre notamment l isolation et remplacer les chaudi res fioul, ces investissements doivent conduire une
r duction des missions de CO2 du secteur. 18,4 Mds DKK (2,5 Mds ) devraient tre investis tr s rapidement
dans les projets en attente depuis des ann es. Source : B rsen
CORONA IR S - ENTREPRISES
Plan de démarrage pour le secteur aérien d'ici la fin de la semaine. DI, SAS, l'a roport de Copenhague et
diff rentes organisations repr sentant le secteur a rien et ses emplo

s collaborent avec trois minist res pour

b tir ce plan. Le plan devrait contenir trois voies principales: 1) les mesures sanitaires, 2) les destinations de
vols, 3) les formalités d'entrée et de sortie - en d'autres termes : quels t pes de vo ageurs pourront prendre
l'avion. Source : B rsen
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