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A CREDIT SUISSE (Suisse) SA Trade Finance Service Center:

Zürich

Genève

Effacer donnés

Lugano

Nous vous prions d'émettre d'ordre et pour compte de nous-mêmes le crédit documentaire irrévocable suivant selon les instructions
données ci-dessous. Ce crédit doit être soumis aux "Règles et Usances Uniformes relatives aux Crédits Documentaires" publiés par
la Chambre de Commerce Internationale, en vigueur lors de l'émission.
Nom et adresse du donneur
d'ordre devant apparaître dans
le crédit

Nous-mêmes
Autre partie
(spécifier)

Personne de contact

4 lignes à 35 caractères max.

Téléphone no

Adresse E-Mail

Notre référence
4 lignes à 35 caractères max.

CODE SWIFT:

Correspondant bancaire

40A: Forme du crédit documentaire
31D: Lieu de validité

Irrévocable
JJ-MM-AAAA

Irrévocable et transférable
(JJ-MM-AAAA)

Credit Suisse

Correspondant bancaire
N'importe quelle banque
N'importe quelle banque en: (pays ou ville)

31D: Lieu de validité chez

adresse SWIFT
4 lignes à 35 caractères max.
59:

Standby irrévocable

Pleine Adresse

Bénéficiaire

32B: Monnaie et montant

39:

Spécification du montant du
crédit

41A: Utilisable chez
(Lieu de présentation des
documents

41A: Utilisable par

Exact
Maximum
Tolérance de +

/-

Credit Suisse

%

Environ (+/- 10 %)
spécifier

Correspondant bancaire
N'importe quelle banque
N'importe quelle banque en: (pays ou ville)

Paiement à vue
Paiement différé (spécifier ci-dessous)
Acceptation (spécifier ci-dessous)
Négociation (spécifier ci-dessous)
Paiement mixte (spécifier ci-dessous)
A
jours après
Date d'expédition
Date de la facture
Vue
(définir):

4 lignes à 35 caractères max.
42A: Tiré

42C: Traites à …

Jours de

43P: Livraisons partielles

Autorisées
Pas autorisées
Autre (spécifier):

43T: Transbordement

Autorisé

Autorisées en

lots

Pas autorisé

44A: Lieu de prise en charge/ Expédition de./ Lieu de réception
44E: Port de chargement/ Aéroport
de départ
44F: Port de déchargement/
Aéroport de destination
44B: Lieu de destination finale / Pour
transport à../ Lieu de livraison
44C: Dernière date d'expédition

JJ-MM-AAAA

(JJ-MM-AAAA)
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6 lignes à 65 caractères max.
44D: Période d'expédition

Termes de livraison et lieu

A

EXW (Départ usine)
CFR (Coût et fret)
CIF (Coût, assurance et fret)
FCA (Franco transporteur)
CIP (Port payé, assurance comprise jusqu'à)
FOB (Franco à bord)
CPT (Transport payé jusqu'à)
Autre
selon Incoterms de CCI
brève description

45A: Description des marchandises
et/ou services
(une brève description
souhaitée)

Tolérance dans la quantité de +

%/-

% est autorisée
Original(s)

46A: Documents exigés

Copies

Facture commerciale
Liste de colisage
Certificat d'origine émis et/ou visé par
Chambre du Commerce
Bénéficiaire
Certifiant la marchandise d'origine de
Certificat d'origine Form A (GSP)
Certifiant la marchandise d'origine de
Couvrant transport multiple
Couvrant transport par mer

Couvrant transport par air
Couvrant transport par terre

Jeu complet de
Document de transport multimodal
Autre
Jeu complet de
Connaissement maritime
Emis à ordre et endossé en blanc
Emis à ordre de
Adressé à
A notifier
Marqué
Fret à encaisser
Fret payé d'avance
Emis par
Lettre de transport aérien (Original pour l'expéditeur)
Attestation de prise en charge (FCR)
Lettre de voiture internationale / CMR (route)
Duplicata lettre de voiture (train)
Récépissé postal
Adressé à
A notifier
Marqué
Fret à encaisser
Fret payé d'avance
Emis par
Couverture d'assurance à la charge du donneur d'ordre
Police d'assurance ou certificat couvrant
% de la valeur de la marchandise et les risques
suivants

Autres documents
(evtl. voir accompagnement)

47A: Conditions additionnelles

71B: Commissions et frais

48:

Période de présentation

49:

Instructions de confirmation

Tous les commissions et frais pour notre compte
Tous les commissions et frais pour le compte du bénéficiaire
Vos (Credit Suisse) commissions et frais pour notre compte, ceux de la banque
correspondante pour le compte du bénéficiaire
Documents doivent être présentés dans les
21 jours
Autres:
Après la date:
du doc. de transport
Autres:
Banque correspondante
Doit ajouter sa confirmation
Ne doit pas ajouter sa confirmation

Autres conditions / Remarques
(évtl. accompagnement)
72:

Information de l'expéditeur au
destinataire

Documents doivent être envoyés au Credit Suisse comme suit:
Par courier spécial en
1 lot
2 lots
Par envoi recommandé en

1 lot

2 lots

Nous vous autorisons à débiter notre compte directement
Lieu et date:

Timbre et signature du donneur d'ordre
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