
INSTRUCTION DE PAIEMENT
SUR LETTRE DE CHANGE/BILLET A ORDRE EN EUROS

filHSBC 

Date de la demande(1) :

Code Banque     Code Guichet           Numéro de Compte        Clé RIB

Montant total du relevé en EUR

Nom et prénom : 

Signature habilitée :

(1) Les instructions doivent parvenir au plus tard la veille de la date de règlement par FAX au 01.40.70.32.14, ou nous vous invitons à
contacter votre conseiller habituel pour la mise en place de la e-signature

Après avoir complété le présent formulaire, veuillez dater, signer et vérifier sur les présentes, dans les cases prévues à cet effet le montant
total à payer et le montant total refusé

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

Indexation :
EFDOM / EFDOM

N° SIREN :

Nom ou Raison sociale :

IBAN :

Date de règlement :

Bon à payer 
pour EUR

Refus pour 
EUR

* 13 Créance non identifiable -18 Emetteur non reconnu - 19 Créance cédée à autre bq - 35 Titulaire décédé - 39 Ne paie
que LCRA ou BOR - 70 Tirage contesté - 71 Reçu à tort / déjà réglé - 72 code acceptation erroné - 73 Montant contesté -
74 Date échéance contestée - 75 Demande de prorogation - 90 Paiement partiel du tiré
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