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Demande de mobilisation de créances nées à l’étranger (MCNE)
Destinataire: HSBC Continental Europe ("HSBC")

(* champ obligatoire)

A usage interne uniquement

Echéance de la MCNE

Financement
No.
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2. Instruction
La présente demande concerne le(s) Service(s) lié(s) à une Opération Commerciale tel(s) qu’indiqué(s) ci-dessous. Veuillez
compléter les informations requises et nous remettre toutes instructions y afférentes.
Mobilisation de créances nées à l’étranger – Indépendamment d’un Crédit Documentaire Export (DC)
3.1 Nom du Client* (le Client)

3.2 Personne à contacter*
3.4 Numéro de compte (si connu)

3.3 Numéro de téléphone/Courriel du Client*

4.1 Devise du financement*

4.2 Montant du financement*

4.3 Durée du financement*

□
□

jours
Date D
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5.1 Nom de l’Acheteur* (en toutes lettres)

5.2 Adresse de l’Acheteur

□

5.3 Contrat de vente/ Facture Pro-forma/ Commande No.*

Se reporter aux documents joints

6. Mise à disposition des fonds*
Compte No.

7. Description des Marchandises et Services*

8. Contrat de change No. (le cas échéant)

9. Frais*
Debit du compte No. pour les frais et intérêts

10. Echéance*
Débit du compte No. pour le remboursement du financement

11. Instructions spécifiques (ile cas échéant)
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12. Liste des débiteurs
Références créances (Factures)

Désignation débiteur

Lieu de paiement Montant créance

Devise

Nous nous référons aux conditions commerciales standard de HSBC (telles que celles-ci peuvent être modifiées) auxquelles le
Client peut accéder à partir du lien suivant : www.gbm.hsbc.com/gtrfstt (et qu’il peut imprimer) ou dont il peut demander une
copie à son interlocuteur habituel (les « Conditions Commerciales Standard »).
La présente demande de MCNE :
- est soumise aux Conditions Commerciales Standard de la même manière que si celles-ci étaient énoncées dans leur intégralité
dans la présente demande, et
- constitue, avec les Conditions Commerciales Standard, une documentation contractuelle importante.
En signant cette demande, le Client :
• ordonne irrévocablement à HSBC de fournir le(s) Service(s) lié(s) à l’Opération Commerciale ci-dessus conformément aux instructions
figurant dans le présent document ; et
• confirme, d’une part, qu'il a lu et compris les Conditions Commerciales Standard et que le présent document fait partie intégrante
desdites Conditions Commerciales Standard, et, d’autre part, que ces dernières s'appliquent au(x) service(s) demandé(s) au titre des
présentes.
Signé pour et au nom du Client :
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Date

Y

Nom du(des) signataire(s) autorisé(s)
Nom du(des) signataire(s) autorisé(s)

Signature(s) autorisée(s) et cachet du Client
Afin que HSBC puisse traiter votre demande dans les meilleurs délais, veuillez accompagner ce formulaire des
documents suivants :
•
•

Une copie lisible de la facture définitive ;
Une copie lisible du Document de Transport.
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