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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN DENMARK, FINLAND, 
ICELAND, NORWAY AND SWEDEN ON THE NORDIC ENVIRONMENT 
FINANCE CORPORATION

The Governments of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden (hereinafter referred to 
as the “Contracting Parties”), wishing, as part of Nordic environmental cooperation, to develop 
potential synergies between the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) and other 
investment instruments and institutions, and to respond to requests for the development of cost-
effective investment plans in and outside Eastern Europe, have agreed to amend the Agreement 
between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on the Nordic Environment Finance 
Corporation (NEFCO) (hereinafter referred to as “the NEFCO Agreement”) as follows:

Article 1

Paragraph 1 of article 1 of the NEFCO agreement shall be amended as follows:

“The purpose of the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), hereinafter referred 
to as “the Corporation”, is to promote investments of Nordic environmental interest, with a focus 
on Eastern Europe.”

Article 2

This agreement amending the NEFCO Agreement shall be ratified, accepted or approved by 
the Contracting Parties. The agreement shall enter into force 30 days after the date on which all the 
Contracting Parties have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval with 
the Finnish Ministry for Foreign Affairs.

The Finnish Ministry for Foreign Affairs shall notify the other Contracting Parties of the 
deposit of the instruments of ratification, acceptance or approval and of the date of entry into force 
of the agreement amending the NEFCO Agreement.

This agreement amending the NEFCO Agreement shall be deposited with the Finnish 
Ministry for Foreign Affairs, which shall send certified copies to all the Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF the representatives of the five Contracting Parties, being duly 
authorized thereto, have signed this agreement amending the NEFCO Agreement. 

DONE at Helsinki, on 14 December 2016, in one copy, in the Danish, Finnish, Icelandic, 
Norwegian and Swedish languages, all texts being equally authentic.

[For the signatures, see the end of the Swedish text]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD MODIFIANT L’ACCORD ENTRE LE DANEMARK, LA FINLANDE, 
L’ISLANDE, LA NORVÈGE ET LA SUÈDE CONCERNANT LA NORDIC 
ENVIRONMENTAL FINANCE CORPORATION

Les Gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède 
(ci-après dénommés les « Parties contractantes »), désireux de créer, par l’intermédiaire de la 
coopération des pays nordiques en matière d’environnement, d’éventuelles synergies entre la 
Nordic Environemental Finance Corporation (NEFCO) et d’autres instruments et institutions 
d’investissement, et de répondre aux demandes visant à l’élaboration de plans d’investissement 
rentables en Europe orientale et ailleurs, sont convenus de modifier comme suit l’Accord entre le 
Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède concernant la Nordic Environmental 
Finance Corporation (ci-après dénommé l’« Accord NEFCO ») :

Article premier

Le paragraphe 1 de l’article premier de l’Accord NEFCO est modifié comme suit :
« L’objectif de la société Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), ci-après 

dénommée « la Société », est de promouvoir les investissements présentant un intérêt pour 
l’environnement dans les pays nordiques, en particulier en Europe de l’Est. »

Article 2

Le présent accord modifiant l’Accord NEFCO est ratifié, accepté ou approuvé par les Parties 
contractantes. L’accord entre en vigueur 30 jours suivant la date à laquelle toutes les Parties 
contractantes ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès 
du Ministère finlandais des affaires étrangères.

Le Ministère finlandais des affaires étrangères notifie aux autres Parties contractantes le dépôt 
des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ainsi que la date d’entrée en 
vigueur de l’accord modifiant l’Accord NEFCO.

Le présent accord modifiant l’Accord NEFCO est déposé auprès du Ministère finlandais des 
affaires étrangères, qui transmet une copie certifiée conforme dudit accord à chacune des autres 
Parties contractantes.

EN FOI DE QUOI, les représentants des cinq Parties contractantes, à ce dûment autorisés, ont 
signé le présent accord modifiant l’Accord NEFCO. 

FAIT à Helsinki le 14 décembre 2016 en un exemplaire en langues danoise, finnoise, 
islandaise, norvégienne et suédoise, tous les textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement danois :
[SIGNÉ]

Pour le Gouvernement finlandais :
[SIGNÉ]
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Pour le Gouvernement islandais :
[SIGNÉ]

Pour le Gouvernement norvégien :
Pour le Gouvernement suédois :

[SIGNÉ]


