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ÉTABLISSEMENT BÉNÉFICIAIRE

HSBC Continental Europe, Société Anonyme au capital de 491 155 980 euros dont le siège social est à Paris 16ème, 38, avenue Kléber

domiciliée en son guichet de : 

CÉDANT

CADRE RÉSERVÉ À HSBC CONTINENTAL EUROPE

Nom ou raison sociale :

Adresse ou siège social :

Numéro de compte :

Complément d'adresse :

Code postal - ville :

Le présent bordereau, soumis aux dispositions des articles L 313-23 à L 313-34 du Code monétaire et financier et aux conventions particulières 
signées d'autre part, concerne les créances énumérées ci-après. Il est stipulé endossable.  
 
Sauf convention contraire, la présente cession n'entraînera pas transfert à HSBC Continental Europe du bénéfice de la réserve de propriété 
éventuellement attachée aux créances cédées. 

Signature et cachet du client

Date de cession

Montant retenu

N° Remise Taux de couverture

CBC BBC Agence.............................................................

Code de l'entité : ..........................................

Nom et visa signataire A

N° voie - type de voie :

Ci-joint : 

facture(s) originale(s)(1)
Ci-joint : photocopie(s) certifiée(s) 

conforme(s) de(s) facture(s)(1)

(1) Lors de l'encaissement, il conviendra de signaler sur le support utilisé que la créance a fait l'objet d'une cession Dailly. 
HSBC Continental Europe - Société Anonyme au capital de 491 155 980 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris 
Siège social : 38, avenue Kléber - 75116 Paris  - Tél 01 40 70 70 40 - www.hsbc.fr
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LISTE DES CRÉANCES CÉDÉES 
(à remplir obligatoirement par le cédant)

NB : Détail des créances cédées sur liste ci-jointe faisant partie intégrante du présent bordereau. 

Echéance : Total de la remise :

DÉSIGNATION ET ADRESSE DU DÉBITEUR LIEU DE PAIEMENT MONTANT DE LA CRÉANCE
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ÉTABLISSEMENT BÉNÉFICIAIRE
HSBC Continental Europe, Société Anonyme au capital de 491 155 980 euros dont le siège social est à Paris 16ème, 38, avenue Kléber
domiciliée en son guichet de : 
CÉDANT
CADRE RÉSERVÉ À HSBC CONTINENTAL EUROPE
Nom ou raison sociale :
Adresse ou siège social :
Numéro de compte :
Complément d'adresse :
Code postal - ville :
Le présent bordereau, soumis aux dispositions des articles L 313-23 à L 313-34 du Code monétaire et financier et aux conventions particulières signées d'autre part, concerne les créances énumérées ci-après. Il est stipulé endossable. 
Sauf convention contraire, la présente cession n'entraînera pas transfert à HSBC Continental Europe du bénéfice de la réserve de propriété éventuellement attachée aux créances cédées. 
Signature et cachet du client
Date de cession
Montant retenu
N° Remise
Taux de couverture
Code de l'entité : ..........................................
Nom et visa signataire A
N° voie - type de voie :
Ci-joint :
facture(s) originale(s)(1)
Ci-joint : photocopie(s) certifiée(s)
conforme(s) de(s) facture(s)(1)
(1) Lors de l'encaissement, il conviendra de signaler sur le support utilisé que la créance a fait l'objet d'une cession Dailly.
HSBC Continental Europe - Société Anonyme au capital de 491 155 980 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris
Siège social : 38, avenue Kléber - 75116 Paris  - Tél 01 40 70 70 40 - www.hsbc.fr
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LISTE DES CRÉANCES CÉDÉES
(à remplir obligatoirement par le cédant)
NB : Détail des créances cédées sur liste ci-jointe faisant partie intégrante du présent bordereau. 
Echéance :
Total de la remise :
DÉSIGNATION ET ADRESSE DU DÉBITEUR
LIEU DE PAIEMENT
MONTANT DE LA CRÉANCE
V2 - 12/2020
8.2.1.3144.1.471865.466429
2009
HTS
CP
Dailly
2009
HBFRGCP01DAILY   DAIG    001                    30056                EUR
HBFRGCP01DAILY   DAIG    002                    30056                EUR
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