Demande d’ouverture de Crédit Documentaire
NOM ET ADRESSE DU DONNEUR D’ORDRE

Destinataire

19 Rue des Pyramides 75001 – Paris France
Tél: 01 53 45 30 30 – Fax 01 42 60 90 13

COMPTE N°
LE
NOTRE REFERENCE

RESERVE A LA BANQUE

Nous vous prions de bien vouloir ouvrir le

CREDIT DOCUMENTAIRE détaillé ci-après

Par courrier aérien/par télégramme

D’ORDRE

succinct
Complet

POUR COMPTE DE

AUPRES DE

EN FAVEUR DE

Qui devra être avisé par SWift
NATURE DU CREDIT : IRREVOCABLE - CONFIRME - TRANSFERABLE
MONTANT (en chiffres)
MONTANT
(en lettres)

MAXIMUM ENVIRON

DEVISES :

UTILISABLE
CONTRE REMISE OU ACCOMPAGNE DES DOCUMENTS SUIVANTS
Facture Commerciale
Jeu complet de connaissements « Clean on Board »
ou lettre de transport aérien
ou récépissé d’expédition postale
ou certificat de prise en charge
Certificat d’origine
Note de poids / Note de colisage
Police / certificat d’assurance

RELATIFS A L’EXPEDITION DE

CONDITIONS DE VENTE
(Incoterm 2010)

Embarquement de

A expédier au plus tard :

A destination de

Le

Transbordement autorisé/interdit

Expéditions partielles : autorisées /interdites
ASSURANCE

Couverte par nos soins, nous nous engageons à vous en produire un document

Crédit valable jusqu’au

Pour présentation
Pour paiement / Acceptation / Négociation
Auprès de :

INSTRUCTION PARTICULIERES

-Les frais de votre correspondant sont à la charge de nous même /des bénéficiaires .
-Veuillez acheter les devises :
-Immédiatement au comptant / à terme
-A la réalisation
-Autres instructions :

Il est bien entendu que nous prenons à notre charge tous les risques et conséquences pouvant
résulter de la présente opération.
D’ores et déjà nous vous dégageons de toute différence de change éventuelle.
Sauf stipulations contraires contenues dans le présent ordre, cette opération est soumise aux
conditions générales applicables au crédit documentaire, notamment aux règles et usages
uniformes approuvées par la Chambre de Commerce Internationale et actuellement en vigueur, ainsi
qu’aux usages et règlementations pouvant exister au lieu réalisation du crédit.
Nous vous dégageons d’ores et déjà, ainsi que vos correspondants de toutes responsabilités quand
à la forme, la suffisance, l’exactitude, l'authenticité, la falsification, la portée légale de tout
document, la désignation, la quantité, le poids, la qualité, l’emballage, la livraison ou la valeur
de la marchandise que représentent les documents, les conditions générales et particulières,
stipulées sur les sur les documents ainsi que tous les actes de mauvaises foi de l'expéditeur ou de
toute autre personne agissant pour lui, la solvabilité, la réputation, etc. des transporteurs ou
Assureurs de la marchandise.
En outre, votre banque ainsi que vos correspondants n’encourent aucune responsabilité quant aux
conséquences des retards que pourraient subir, dans leur transmission les câbles ou télégrammes,
lettres ou document, ni quant à la perte, à la mutation, aux erreurs d’interprétation ou autres,
étant entendu que le présent crédit sera ouvert à nos risques et périls et que nous nous engageons
à vous désintéresser à la première réquisition de toutes les conséquences pouvant résulter de ce
fait.
En nantissement de vos avances sur ce crédit, nous mettons en gage auprès de votre Banque,
irrévocablement les documents en faisant l’objet jusqu'à parfaite liquidation, à votre satisfaction
de ces avances y compris le paiement des intérêt et les intérêts de retard éventuels en taux de
..…………% l’an.
Seules les juridictions Française sont compétentes pour trancher tout litige partiel ou total né à
l’occasion de ce crédit.

Recevez, Messieurs, nos salutations distinguées.
Le
Signature autorisée et qualité du signataire

