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Demande d’émission d'un Crédit Documentaire
(* champ obligatoire)

Destinataire : HSBC Continental Europe ("HSBC")

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.
2.1 Nom du donneur d'ordre * (le Client)

2.2 Adresse du donneur d’ordre*

2.3 Contact du donneur d'ordre*
2.4 Téléphone / Fax du donneur d’ordre*

2.5 Adresse e-mail du donneur d'ordre *

3.1 Nom du bénéficiaire*

3.2 Adresse du bénéficiaire*

3.3 Personne à contacter chez le bénéficiaire
3.4 Téléphone / Fax du bénéficiaire

3.5 Adresse e-mail du bénéficiaire
4.3 Devise et montant du Crédit Documentaire * (en lettres)

4.1 Devise du Crédit Documentaire*
4.2 Montant du Crédit Documentaire*
4.4 Tolérance en montant +/- %
4.6 Lieu de validité*

☐ Pays du bénéficiaire ☐

4.9 Expéditions Partielles*

☐

Autorisé

Pays du donneur d'ordre

4.10 Transbordements *

4.5 Tolérance en quantité +/- % *
4.7 Confirmation*

4.8 Transférable*

☐ Oui ☐ Non

☐ Oui ☐ Non

☐ Non autorisé ☐ Autorisé ☐ Non Autorisé

4.13 Mode de réalisation *

4.11 Traites requises*

☐ Oui ☐Non
☐Tirée sur

4.12 Négociation *

☐ Restreinte
☐ Librement Négociable

☐ À vue
☐ Par paiement à vue ☐ Par négociation
☐ À l'échéance ☐ Par paiement différé ☐ Par acceptation ☐ Par négociation
Échéance à ☐
jours à partir de ☐ Vue ☐ Date d'expédition ☐ Date de facture
☐ Autres
☐ CLAUSE UPAS ☐ Frais à la charge du bénéficiaire ☐ Frais à la charge du donneur d’ordre

4.14 Période de présentation des documents*
Les documents doivent être présentés dans les
Crédit Documentaire
5.1 Banque notificatrice code SWIFT *

jours suivant la date d'expédition et dans la période de validité du
5.3 Adresse de la banque notificatrice *

5.2 Nom de la banque notificatrice *
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6. Description des marchandises * (Veuillez résumer, sans trop détailler, conformément aux RUU 600 de la CCI en vigueur )

7.1 Lieu d’expédition / de prise en charge

7.5 Conditions de vente (Incoterms 2010)*
Expédition par mer

☐ FOB ☐ CFR ☐ CIF ☐ Autress

7.2 Port de chargement /aéroport de départ*

Expédition tout type de transport

☐FCA ☐ CPT ☐ CIP ☐ DAP ☐ DAT ☐ Autres

7.3 Port de destination /aéroport de destination*
7.4. Lieu de destination finale/Lieu de livraison

Lieu*
7.6 Date limite d'expédition*

D
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M

M

Y

Y

Y

Y

Documents requis*
8.1 Facture commerciale signée en
8.2 Liste de colisage en

originaux
originaux

copies
copies

☐Expédition par mer, avec un jeu original complet, " à bord "
☐ document de transport multimodal ou combiné établi
☐ Connaissements
à
ordre
et
endossé
en
blanc
☐ à ordre
☐
Notifié à
Marqué : Fret ☐ payé ☐Payable à destination
8.3

☐

Expédition par voie aérienne, original numéro 3 de la lettre de transport aérien (marqué pour l’ agent (consignor)/
8.4
ou le transporteur (shipper)), signé par le transporteur ou son agent, et portant la mention:
Fret

☐payé ☐ P ayable à destination et indiquant le numéro et la date de vol

Consigné à :
et notifié à
8.5

8.6

Expédition par route/ par voie ferroviaire ou autre

☐ CMR ☐ Attestation de prise en charge (FCR) ☐ Autres
☐ Certificat / ☐ Police d’assurance sous forme négociable et endossé en blanc pour la valeur CIF/CIP
Plus
% couverture (10 % minimum)
☐ Clauses additionnelles
Institute Cargo Clauses - ( ☐ (A)/
☐ Air )
Institute War Clauses ( ☐ Cargo/ ☐ Air Cargo )
Institute Strikes Clauses - ( ☐ Cargo/ ☐ Air Cargo )

8.7

☐

Certificat du bénéficiaire (à détailler)

8.8

☐

Certificat d'origine en

originaux

copies

Emis par
8.9

☐

Certificat d'inspection

Émis par
Certifiant

GTRF FR DC-001-Apr22

8.10 Conditions additionnelles / Autres documents requis
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9. Frais * Débit de notre numéro de compte
Frais en France à la charge

☐ Donneur d'ordre ☐ Bénéficiaire
☐ Donneur d'ordre ☐ Bénéficiaire

Frais hors de France à la charge

10. Instruction de règlement *

☐ Débit du compte ☐ EUR ☐ Devise du Crédit Documentaire

Le Client accepte de prendre en charge l’ensemble des frais de change, et accessoires, éventuellement dus en raison du changement
de devise opéré dans le cadre dudit remboursement du Crédit Documentaire

☐ Mise en place d’un financement sur une durée de

jours

(sous réserve de l'accord préalable de HSBC et de la signature de la documentation s’y rapportant)
11. Informations complémentaires et instructions

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 d’émission d’un Crédit Documentaire:
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 d’émission, 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 :
Date
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Nom du(es) signataire(s) autorisé(s)

Signature(s) autorisée(s) et cachet du Client
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