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 Demande de tirage de Mobilisation de Créances Nées à l’Etranger auprès de HSBC Continental Europe
Votre demande de tirage MCNE en 3 étapes :
Ø         Compléter le formulaire de demande de tirage MCNE qui vient d'être téléchargé à partir de notre site hsbc.fr
Remarque : le formulaire ne peut être imprimé tant que tous les champs obligatoires (signalés dans le formulaire) n'ont pas été renseignés 
Ø         Imprimer et signer le formulaire de demande après y avoir apposé le cachet de l'entreprise
Remarque : si du papier à en-tête est utilisé, il n'est pas nécessaire d'apposer le cachet de l'entreprise
Ø         Adresser votre demande par e-mail à financemt.hbfr-tsc@hsbc.fr
Besoin d'aide ?
Contacter notre Client Service Trade au 01 58 13 01 01
NOM DE LA SOCIETE / COMPANY NAME
ADRESSE / ADDRESS
NOM DU CONTACT / CONTACT NAME
N° DE TELEPHONE / PHONE
N° DE FAX / FAX NUMBER
E-MAIL :
Le / DATE
A qui adresser vos  instructions?
Votre point de contact unique habituel.
Vous pouvez contacter votre interlocuteur habituel
sur sa ligne directe
ou  l’équipe du Client Service Trade au 01 58 13 01 01 
Objet : Demande d'utilisation en vertu de la convention Mobilisation de Créances Nées à l'Etranger (MCNE) dénommée 'Convention de financement de crédit fournisseur par escompte avec recours de factures' en date du (convention date)                   (la "Convention")
Bonjour,
1/ Veuillez mettre en place une Mobilisation de Créances Nées à l'Etranger (MCNE) selon les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques Mobilisation de Créances Nées à l'Etranger (MCNE) (champs obligatoires) 
Montant de la MCNE / AMOUNT 
Echéance de la MCNE / DUE DATE
Ce tirage couvre les exportations détaillées par les documents ci-joints en faveur de notre client :
- Copie de la facture définitive* - Copie document de transport*
* Documents obligatoires pour la mise en place de la MCNE
Veuillez créditer mon compte :
Client (champs obligatoires) 
Nom / NAME
N° de compte / ACCOUNT NUMBER
Commentaires /COMMENTS
Les termes et expressions commençant par une majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la Convention, sauf si le contexte l'exige autrement.
2/ A l'échéance de ce Tirage, nous vous autorisons dès à présent à débiter le compte ci-dessus du principal et des intérêts.
Nous vous confirmons à ce titre que chaque condition mentionnée à l'Article 3 de la Convention (Conditions d'Utilisation) est remplie, et que  les déclarations et engagements stipulés à l’article 11 de ladite Convention (Déclarations et Engagements) sont réitérés et effectifs à la date de la présente Demande d'Escompte.
La présente Demande d'Escompte est irrévocable.
Cordialement
Nom et Prénom du signataire habilité /
First name and last name of the authorized signatory 
Signature de la personne habilitée et cachet de l'entreprise /
Signature of authorized person and company stamp
Cadre réservé à HSBC Continental Europe /
Part reserved for HSBC Continental Europe
Références créances
(Factures) /
Debts references
(Bills)
Désignation débiteur /
Debtor designation                  
Lieu de paiement /
Payment place
Montant créance /
Debt amount
Devise /
Currency
Liste des débiteurs / DEBTORS LIST
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