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Please view this form in an Adobe PDF
viewer to enable all smart content

Demande d’émission d’une Lettre de Crédit StandBy (LCSB) ou d'une garantie
bancaire à première demande
(* Décrit un champ obligatoire)

À : 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 sélectionner
le(s) service(s) dont vous avez besoin, compléter les informations requises et nous remettre toutes instructions y afférentes.
Demande d'émission d'une garantie bancaire à première demande (garantie bancaire)
Demande d’émission d’une Lettre de Credit Standby (LCSB)
2.1 Nom et adresse du donneur d’ordre *(le Client)

2.3 Coordonnées du Client Tél. / Courrier électronique *
2.4 Nom et adresse du donneur d’ordre
(À indiquer dans la garantie bancaire/LCSB si différents du Client)

2.2 Numéro de compte du Client

2.5 Lien juridique entre le donneur d'ordre et le Client (s'il est différent du Client)

3.1 Bénéficiaire (Identification) *

3.3 Adresse du bénéficiaire *

3.2 Coordonnées du bénéficiaire Tél. / Courrier électronique

4.1 Devise de la garantie bancaire ou de la LCSB *

4.2 Montant de la garantie bancaire/LCSB (en chiffres et
en lettres) *

5.1 Modalités d'émission *

5.2 Adresse de la banque notificatrice/ré-émettrice

Directe
Ré-émission - Banque SWIFT :
Rôle de la banque locale :
Notification uniquement

Notification et Confirmation

(Si les coordonnées de la banque notificatrice/ré-émettrice ne sont pas fournies, la banque notificatrice/ré-émettrice sera alors choisie par HSBC)
6.1 Format de la garantie bancaire/SBLC *
Acte standard d'une banque étrangère

Acte standard d'HSBC
(Veuillez préciser le type de modèle)

Veuillez préciser le nom et le pays de la banque étrangère)
Modèle en cours de transmission

Modèle déjà transmis

6.2 Texte négociable?*

Oui

Non

7.4 Date d'expiration

D

Non

7.2 Date calendaire d'entrée en vigueur

(si différente de la date d'émission)

D

D

M M Y

Y

Y

M M Y

Indéterminée

Y

Y

Y

Renouvellement par tacite reconduction

7.5 Date d’expiration indicative

Y

7.3 Date d’effet de l’évènement

Réinitialiser
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7.1 Date d'émission*
Oui

(Veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante :
garanties-internationales.hbfr-gbm@hsbc.fr
Ou : garanties-domestiques-cmb.hbfr-tsc@hsbc.fr
veuillez indiquer la référence du document déjà transmis)
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7.6 Date d’expiration de l’évènement

Valider
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8.1. Type et objet de la garantie bancaire à première demande/LCSB *
Restitution d’acompte

Soumission

Douanes

Fiscale

Financière

Bonne fin/Bonne exécution

Loyer

Retenue de garantie

Autre (A spécifier dans le champ n°12)

Actif/Passif

8.2 Description complète des biens et/ou services sous-jacents *

Requis à des fins de conformité (doit inclure l’intitulé du contrat ou de l’offre)

8.3 Numéro du contrat sous-jacent*

8.4 Date du contrat sous-jacent*
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Y
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9. Mode de délivrance de l’acte *
Par courrier à

À collecter par

SWIFT

Coordonnées du nom de la personne à contacter

A collecter auprès de la succursale de HSBC ou de la banque
notificatrice

Eléments d’identification pour la collecte de l’acte
(numéro de pièce d’identité ou tout autre document officiel.)

10. Règles et/ou droit applicables *
RUDG 758

International Standby Practises (ISP98)

Règles uniformes relatives aux crédits documentaires (RUU600)

Pas de règles applicables

Droit (le cas échéant, veuillez préciser)

11.1 Commissions *
Numéro de compte pour tous les frais (insérer N/A si non applicable)
11.2 Détails des frais

GTRF FR GS-012-Nov20

12. Demandes spécifiques

Réinitialiser
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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 (qu’il peut imprimer) ou dont il peut demander une copie à son
interlocuteur habituel (les ‘Conditions Commerciales Standard’).
La présente demande :
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)
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Nom du(es) signataire(s) autorisé(s)

Signature(s) autorisée(s) et, le cas échéant, cachet du Client

Réinitialiser

HSBC Continental Europe - Société Anonyme au capital de 602 250 785 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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