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1.	Risques et garanties du commerce international
A. Situation
La Suisse possède peu de ressources et son marché intérieur
est relativement étroit, mais elle dispose en revanche d’une
industrie hautement spécialisée et d’un secteur tertiaire bien
développé. Compte tenu de ces facteurs, l’économie suisse est
fortement dépendante du commerce extérieur. En 2006 par
exemple, les exportations ne représentaient pas moins de 54 %
du produit intérieur brut, la part des importations atteignant
quant à elle 46 %. Cette orientation marquée vers le commerce
extérieur comporte des chances, mais aussi des risques. Elle
facilite certes l’accès aux nouveaux marchés, mais soumet par
ailleurs les entreprises à une concurrence internationale toujours
plus forte et les rend d’autant plus dépendantes du dynamisme
conjoncturel mondial.
Au cours des dernières décennies, la mondialisation croissante
a favorisé l’amélioration du bien-être général et modifié les
conditions économiques. Le commerce extérieur s’est rapidement développé, élargissant la division du travail au niveau international. En conséquence, la création de valeur a été axée
davantage sur les secteurs de production offrant le meilleur
potentiel. Seules l’intégration accrue et l’interdépendance internationale des marchés ont permis aux producteurs et aux
consommateurs de mieux exploiter les rendements d’échelle.
De plus, bon nombre de mesures ont stimulé les investissements et les innovations permettant d’accroître la productivité.
L’âpreté grandissante de la concurrence réduit les marges
bénéficiaires et incite à supprimer les sources d’inefficacité économique. Dans ce «nouveau» monde, seules les entreprises
compétitives peuvent survivre.

Grâce aux progrès réalisés notamment dans les domaines de la
technologie et de la communication, l’utopie du «village global»
est en train de devenir réalité et la «guerre des talents» s’accentue. L’interconnexion croissante, mais aussi la concurrence
entre les nations entraînent de grands bouleversements politiques, économiques et sociaux qui recèlent un énorme potentiel
de conflit du fait de l’insécurité grandissante. La création et
l’ouverture de nouveaux marchés en Europe de l’Est, en Asie et
en Amérique latine offrent cependant des opportunités de croissance supplémentaires non seulement à l’économie mondiale
dans son ensemble, mais aussi à des entreprises innovantes et
flexibles. Par conséquent, les besoins de financements commerciaux et de projets à l’étranger sont également en progression.
Compléments importants à l’accord de libre échange de 1972,
sept accords bilatéraux sont entrés en vigueur entre l’Union
européenne et la Suisse au 1er juin 2002. Ainsi, depuis le 1er juin
2007, la libre circulation des personnes, par exemple, s’étend
aux 17 membres de l’UE et aux Etats de l’AELE. Ces accords
ont permis d’améliorer les conditions pour les relations économiques déjà étroites et les intérêts très importants des entreprises suisses en Europe. Pour les sociétés exportatrices, l’estimation et la couverture des fluctuations monétaires entre le
franc et l’euro jouent un rôle extrêmement important. Pour pouvoir conquérir des marchés moins bien connus et plus risqués
hors de l’UE, les besoins en matière de garantie de paiement et
de garantie de prestation restent élevés.
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B. Risques
La plupart des facteurs d’insécurité décrits ci-dessus accroissent les risques des exportateurs. C’est pourquoi les garanties
de paiement revêtent pour eux une importance grandissante. Ils
constatent par ailleurs que les acheteurs sont eux aussi de plus
en plus conscients des risques. Aussi les exportateurs doiventils souvent présenter des garanties étendues de leur volonté et
de leur capacité de fournir des prestations s’ils veulent que leur
offre soit prise en considération.
Les importateurs suisses sont eux aussi confrontés à une
conscience accrue des risques. Leurs fournisseurs exigent
d’eux des garanties de leur volonté et de leur capacité de payer.
Cette situation peut déboucher sur des formalités compliquées
qui vont partiellement à l’encontre du désir des importateurs de
recevoir la marchandise commandée en bon état et dans les
délais fixés.

Les intermédiaires, quant à eux, doivent se battre sur les deux
fronts. En outre, ils doivent financer à court terme des livraisons
en transit, c’est-à-dire payer les fournisseurs ou leur présenter
une promesse de paiement avant d’avoir été payés par les
acheteurs.
Le risque de subir un dommage dans le cadre d’une transaction
internationale peut provenir de la partie contractante et /ou de la
situation politique et économique du ou des pays concerné(s).
Les mêmes risques peuvent engendrer des dommages différents selon qu’ils touchent l’acheteur ou le vendeur. Le tableau
ci-dessous donne un aperçu des divers genres de risques et
des principales causes possibles de dommages:

Le risque provient du partenaire (fig. 1)
Types de risques
Risque débiteur (ducroire)
Risque de fabrication ou de prestation

Causes de dommages du point de
Causes de dommages du point de
vue de l’exportateur
vue de l’importateur
Le débiteur ne peut ou ne veut pas payer L’exportateur ne peut ou ne veut pas
rembourser les acomptes
L’importateur annule ou modifie unilatéra- L’exportateur ne peut exécuter le
lement la commande
contrat pour des raisons techniques ou
financières
L’exportateur ne veut pas exécuter le
contrat

Le risque provient de la situation économique et /ou politique du pays du partenaire ou d’un pays tiers (fig. 2)
Types de risques
Risque politique

Risque de transfert

Risque de change
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Causes de dommages du point de
vue de l’exportateur
Des événements ou mesures politiques
empêchent l’importateur d’exécuter le
contrat (guerre, révolution, interdiction
d’importer, confiscation des importations,
etc.)
Des Etats ou corporations de droit public
refusent ou sont dans l’incapacité d’effectuer des paiements dans la monnaie
convenue (moratoire)
Dévaluation de la monnaie du contrat par
rapport à celle de l’exportateur

Causes de dommages du point de
vue de l’importateur
Des événements ou mesures politiques
empêchent l’exportateur d’exécuter
le contrat (guerre, révolution, embargo,
etc.)
Le paiement sous garantie ou le transfert
rétrocessif d’acomptes est entravé

Réévaluation de la monnaie du contrat
par rapport à celle de l’importateur

Risques et garanties du commerce international

C. Couverture des risques
Les risques inhérents aux affaires internationales doivent être
soigneusement évalués. Cela n’est évidemment pas si simple,
surtout lorsque la vente ou l’achat de biens d’investissement
représente une longue durée de fabrication ou de montage, et
que le déroulement du projet envisagé prendra des années.
Forts d’une expérience de milliers de transactions, les spécialistes bancaires peuvent apporter une contribution appréciable
au bon déroulement de ce genre d’affaires, quel que soit leur
degré de complexité. Il est donc conseillé de faire appel à une
banque compétente dès l’élaboration d’un grand projet et les
premières négociations.
Si l’acheteur et le vendeur sont domiciliés en Suisse, ils peuvent
en général avoir la certitude que chaque partie contractante respectera ses engagements. En effet, ce type d’affaire étant
soumis au droit suisse, il est aisé de contrôler la solvabilité et la
réputation de son partenaire. Ce sont les tribunaux et autorités
suisses qui sont compétents si des procès ou des recouvrements de dettes s’avèrent nécessaires. Voilà pourquoi, en
Suisse, le vendeur opte généralement pour un paiement en
«compte courant»: il n’envoie sa facture qu’une fois la marchandise ou la prestation fournie.
Un contrat de vente avec des partenaires étrangers moins
connus ne se déroule pas toujours sur une base aussi solide et
durable qu’une transaction effectuée en Suisse. Un contrat
simple conclu avec des partenaires étrangers n’offre une sécurité suffisante que lorsque les participants entretiennent depuis
longtemps des relations de confiance ou qu’ils sont liés par un
intérêt commun important (p. ex. interdépendance financière).
En outre, les conditions politiques, économiques et juridiques
doivent être stables dans le pays du partenaire étranger. Si cela
n’est pas le cas, les parties contractantes exigeront des garanties accrues.

Garantie de paiement (fig. 3)
Le paiement dans les délais de biens ou de prestations de services doit être garanti. La garantie de paiement sert donc surtout à protéger le vendeur ou l’exportateur.

Importateur
acheteur

La banque paie la
prestation au débit
du compte de
l’importateur
(acheteur)

Prestation
fournie

Exportateur
vendeur
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Garantie de prestation (fig. 4)
L’exécution de la prestation fixée par contrat doit être garantie.
La garantie de prestation protège donc les intérêts de l’acheteur
ou de l’importateur.

Importateur
acheteur

Prestation non
fournie

La banque paie si la
prestation n’est pas
exécutée (à la charge
de l’exportateur/du
vendeur

Exportateur
vendeur

La question de savoir si – et dans quelle mesure – un vendeur
peut exiger une garantie de paiement ou un acheteur une
garantie de prestation dépendra en grande partie de la position
qu’ils occupent sur le marché, et par là même de leur force en
tant que négociateurs.
Un crédit documentaire irrévocable confirmé, par exemple,
donne au vendeur la certitude qu’il sera rapidement payé contre
présentation des documents conformes. En revanche, il apporte
des avantages moins évidents à l’acheteur, et même quelques
inconvénients:
■	En principe, l’acheteur assume les frais du crédit documentaire.
■	Alors que l’acheteur est tenu de payer aussitôt que sa banque
a reçu les documents requis, le vendeur n’a aucune obligation jusqu’au moment où il utilise le crédit. Il est libre de
présenter les documents ou de ne pas le faire.
■	Le crédit documentaire donne à l’acheteur l’assurance qu’il
ne devra payer que contre présentation des documents prescrits, mais il ne lui garantit pas que la livraison ou la prestation
sera conforme aux termes du contrat.
L’acheteur n’optera guère de son plein gré pour un crédit documentaire. En général, il ne le fera que si le vendeur le lui demande
et s’il n’a trouvé aucun autre fournisseur n’exigeant pas de
crédit documentaire. C’est ce qui se produit sur un marché
purement vendeur, le cas extrême étant une situation de mo
nopole.
Si le vendeur n’a pas besoin de chercher des clients, il occupera une position forte sur le marché (p. ex. monopole) et
pourra exiger la garantie de paiement la plus étendue (p. ex.
l’ouverture d’un crédit documentaire par l’acheteur).
De son côté, l’acheteur veut s’assurer que le vendeur remplira
ses engagements contractuels. S’il est le seul acheteur et qu’il
a le choix entre plusieurs fournisseurs, il pourra faire valoir pres
que n’importe quelle prétention en matière de couverture des
prestations.
Si l’acheteur a le choix entre un grand nombre de fournisseurs,
il se retrouve dans une position de force et peut exiger la
garantie de prestation la plus étendue (p. ex. l’établissement
de garanties bancaires par le vendeur).
Les banques offrent un éventail varié d’instruments de garantie
qui tiennent compte des intérêts divergents des acheteurs et
des vendeurs. Il convient de déterminer soigneusement, au cas
par cas, lequel de ces instruments est nécessaire et approprié.
Dans la pratique, on s’efforce de trouver un équilibre entre les
intérêts des deux contractants. Aussi les divers types de garanties de paiement et de prestation se complètent-ils judicieusement, comme le montre le chapitre 3.
Les deux aperçus suivants décrivent les principales caractéristiques des instruments de garantie de paiement et des instruments de garantie de prestation.
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D. Aperçu des instruments de garantie de paiement
Les deux instruments les plus courants que les banques proposent pour régler et garantir les paiements dans le cas de transactions avec l’étranger sont le crédit documentaire et l’encaissement documentaire. Dans certaines conditions, une
garantie de paiement permet d’assurer au vendeur le versement
du prix convenu.
Les exportateurs disposent en outre d’un autre instrument: le
forfaitage, qui est une opération sans recours de créances.

1.

Etant donné que le forfaitage est avant tout une forme de financement, nous ne voulons pas le traiter plus à fond dans cette
brochure. Nous le mentionnons simplement parce qu’il peut
également servir de garantie de paiement dans certaines circonstances. De même, nous n’examinerons pas dans quelle
mesure les organismes étatiques sont disposés à assumer certains risques (p. ex. garantie de la Confédération contre les risques à l’exportation).

Le crédit documentaire

Le crédit documentaire est essentiellement un acte par lequel une banque, agissant à la demande de son mandant
ou pour son propre compte, est tenue de payer au bénéficiaire un montant déterminé dans une monnaie convenue si
ce dernier présente, dans les délais fixés, les documents stipulés.
Dans la plupart des cas, la banque agit en qualité d’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur. A condition que la législation nationale le permette, la banque pourra aussi émettre un
crédit documentaire pour son propre compte. Le paiement se
fait donnant donnant: lorsque le bénéficiaire remet les documents requis à la banque, celle-ci lui verse le montant prévu
dans le crédit. Le paiement a lieu sous la forme d’un versement
en espèces, d’une acceptation d’une lettre de change ou d’une
promesse de paiement, selon ce qui a été convenu dans le
crédit. Grâce au crédit documentaire, le bénéficiaire ne dépend
plus de la capacité ou de la volonté de payer de l’acheteur. De
plus, il peut recevoir des liquidités dès qu’il a expédié les marchandises.

Le crédit documentaire est un instrument qui permet de réduire
le conflit d’intérêts entre l’acheteur et le vendeur:
■	Le vendeur veut avoir l’assurance que le prix des marchandises qu’il a livrées lui sera payé le plus vite possible dans la
monnaie convenue.
■	L’acheteur ne veut pas avoir l’obligation de payer la marchandise commandée avant qu’elle ne lui soit effectivement
expédiée.
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2.

L’encaissement documentaire

L’encaissement documentaire est une opération d’encaissement effectuée par une banque sur l’ordre du vendeur
contre remise des documents à I’acheteur.
Ici également, la banque sert d’intermédiaire entre I’acheteur et
le vendeur. Contrairement au crédit documentaire, le paiement
au bénéficiaire n’a lieu qu’après que la banque remettante a
reçu I’argent. Dans le cas d’un encaissement documentaire, le
vendeur doit donc attendre plus longtemps le versement de la
somme due que dans le cas d’un crédit documentaire. En outre,
le risque qu’il court n’est pas totalement couvert: au moment où

il expédie les marchandises, il ne possède encore aucune assurance que I’acheteur ou la banque de celui-ci s’acquitteront du
montant dû. Il ne peut que faire confiance à leur capacité et à
leur volonté de payer. C’est pourquoi l’encaissement documentaire n’est en général utilisé que lorsqu’un rapport de confiance
existe déjà entre l’acheteur et le vendeur.

Le crédit documentaire et l’encaissement documentaire ont chacun leurs avantages spécifiques (fig. 5)
Le crédit documentaire

L’encaissement documentaire

■ peut

■ offre

■

■

■

■
■

■

être utilisé pour des transactions sur marchandises
dans la quasi-totalité des pays du monde;
permet au vendeur de disposer rapidement du montant qui
lui est dû;
offre des conditions de paiement souples sans pour autant
diminuer la sécurité;
se prête au financement à court terme;
permet un paiement rapide et sans problème, ce qui donne
souvent au vendeur la possibilité d’accorder des rabais intéressants;
offre, dans le monde entier, une sécurité élevée sur le plan
juridique.

■

■

■

3.

La garantie de paiement

La garantie de paiement permet d’assurer les créances résultant d’un prêt ou d’un autre engagement financier. Si l’exportateur a rempli ses engagements contractuels, à savoir livré les
marchandises ou fourni les prestations prévues, et que, contre
toute attente, I’acheteur ne paie pas, une simple déclaration
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une sécurité nettement plus élevée que le paiement
en compte courant;
permet généralement un paiement plus rapide que le paiement en compte courant (parce que les documents sont
présentés par l’intermédiaire d’une banque);
dans le cas de lettres de change présentées pour acceptation en Suisse: le vendeur peut faire constater officiellement l’absence de paiement (protêt), ce qui accélère le
recouvrement de la dette et facilite la perception d’intérêts
de retard;
offre, tant pour I’acheteur que pour le vendeur, une grande
flexibilité du fait du nombre peu élevé d’exigences formelles;
est d’un coût modeste.

écrite suffit généralement pour que la banque garante soit
obligée de payer. Ce type de garantie diffère des autres garanties bancaires qui permettent de s’assurer que le fournisseur
respecte ses engagements contractuels. Veuillez consulter à
ce sujet notre brochure sur les garanties bancaires.
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E.

Les garanties bancaires, instruments de couverture des prestations

Les garanties bancaires sont, de loin, les plus importants moyens
de couvrir des prestations dans le commerce international. Une
garantie bancaire est en général un document ajouté au contrat
commercial, mais qui, sur le plan juridique, n’en fait pas partie.
La banque s’engage à verser à l’acheteur un montant déterminé
si le vendeur ne remplit pas ses obligations contractuelles. Les
garanties de prestation ont pris une importance considérable

F.

pour les appels d’offres au niveau international. Les acheteurs
étrangers exigent aujourd’hui des garanties contre les risques
les plus divers, surtout dans le cas d’importants projets. Les
garanties les plus utilisées sont la garantie de soumission, la
ga
rantie de bonne exécution et la garantie de restitution
d’acompte. Veuillez consulter à ce sujet notre brochure
sur les garanties bancaires.

Différends relatifs aux instruments de la CCI

Si les partenaires ne sont pas d’accord sur l’interprétation des
définitions ou des notions décrites dans les règles de la Chambre
de Commerce Internationale relatives aux crédits documentaires
(RUU), aux encaissements documentaires (RUE) et aux garanties, payables à première réquisition (en anglais: Uniform Rules
for Demand Guarantees [URDG]), il existe de nombreuses possibilités d’aplanir les différends. La plus simple et la plus avantageuse en termes de coûts consiste à négocier de façon
constructive avec son partenaire, afin de trouver une solution
commune.
Si cette façon de faire ne donne aucun résultat, on a, la plupart
du temps, recours à un arbitre, qui peut être un tribunal arbitral
ou un autre tribunal. Les procédures de ce type durent généralement longtemps et requièrent la consultation et l’engagement
d’avocats, ce qui engendre des coûts dépassant souvent la
valeur litigieuse normale.

C’est pour cette raison que la Chambre de Commerce Internationale a créé un instrument et un cadre de référence permettant, à l’instar d’un tribunal arbitral, de régler les désaccords de
manière relativement amicale. Ce cadre réglementaire, qui
n’existe qu’en anglais, est appelé «ICC Rules for Documentary
Instruments Dispute Resolution Expertise» (ICC DOCDEX
RULES) – (uniquement en anglais).
L’«initiator» peut ainsi déposer une demande de «DOCDEX decision» auprès de la Chambre de Commerce Internationale. Le
partenaire en reçoit une copie et peut (sans toutefois y être
obligé) y répondre en prenant position. Trois experts choisis sur
la liste de la «Banking Commission» de la Chambre de Commerce Internationale sont alors chargés d’apprécier les faits,
non sans avoir préalablement déclaré leur impartialité. La procédure, de la réception de la demande jusqu’à la «DOCDEX decision» prise par les experts, ne devrait pas durer plus de 90 jours.
Les coûts s’élèvent quant à eux à un montant compris entre
5000 et 10 000 dollars US, ou plus pour les cas particulièrement complexes. Plus de 270 cas ont été réglés de cette façon
depuis 1997.
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2. Instruments de garantie de paiement
A. Le crédit documentaire
1.

Phases du crédit documentaire et parties concernées

Le crédit documentaire reste l’instrument de garantie de paiement le plus communément utilisé et le plus efficace dans le
commerce international. Pour les échanges avec les Etats qui
contrôlent leur commerce extérieur, l’émission d’un crédit docu
mentaire est souvent la condition préalable à l’autorisation d’importer et d’exporter.
En plus de garantir un paiement, un crédit documentaire peut
également servir d’instrument de financement. L’engagement de paiement pris par la banque de I’acheteur permet au
vendeur d’obtenir plus facilement un crédit de sa propre banque,
par exemple pour couvrir les frais de production de la marchandise. Le cas échéant, la banque de l’importateur peut aussi se

baser sur un crédit documentaire pour lui accorder un prêt pour
autant qu’elle puisse s’attendre, dans le déroulement du crédit
documentaire, à disposer de documents établissant la propriété
de la marchandise. En effet, de tels titres matérialisent le droit à
la livraison d’une marchandise. Si la banque détient les documents, cela signifie également qu’elle devient propriétaire de la
marchandise.
La brochure traite principalement du crédit documentaire traditionnel couvrant des marchandises, quoique celui-ci soit de
plus en plus utilisé pour garantir des prestations de services (y
compris des projets clés en main).

Phases du crédit documentaire (fig. 6)
Phase 1
Etablissement de l’offre
L’exportateur soumet son offre à l’acheteur potentiel.

Choix du crédit documentaire
L’exportateur et l’acheteur s’entendent sur les conditions du
crédit documentaire dans le cadre des négociations contractuelles.

Phase 2
Commande
L’importateur commande à l’exportateur la marchandise
pour livraison ou signe le contrat de vente.

Ouverture du crédit documentaire
L’importateur donne à sa banque l’ordre d’émettre le crédit
documentaire.

Phase 3
Livraison
L’exportateur livre la marchandise commandée.

Utilisation du crédit documentaire
L’exportateur demande à la banque d’honorer les documents.
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Parties à un crédit documentaire (fig. 7)
Les trois parties en présence dans la forme fondamentale d’un
crédit documentaire sont:
■	Le donneur d’ordre (acheteur, importateur),
■	La banque émettrice (banque qui émet le crédit, banque de
l’acheteur / importateur),
■	Le bénéficiaire du crédit documentaire (bénéficiaire, vendeur,
exportateur).

Souvent, l’exportateur sait peu de choses sur la solvabilité de la
banque émettrice, laquelle se trouve normalement dans le pays
de l’importateur, situé parfois à des milliers de kilomètres de
celui du bénéficiaire. De plus, le transfert des informations et
des documents prend du temps et comporte des risques. C’est
pourquoi, dans la plupart des cas, on fait appel à un quatrième
partenaire: un correspondant bancaire qui se trouve dans le
pays ou même au lieu de domicile du bénéficiaire. Cet établissement bancaire est non seulement en mesure d’apprécier la
solvabilité de la banque émettrice, mais entretient aussi avec
elle des liaisons rapides et sûres.

a)

b)

Importateur, acheteur
Donneur d’ordre

Importateur, acheteur
Donneur d’ordre

Banque émettrice

Banque émettrice

Correspondant bancaire

Exportateur, vendeur
Bénéficiaire
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Exportateur, vendeur
Bénéficiaire
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Si l’importateur est déjà en rapport avec une banque résidant
dans le pays du fournisseur, il a la possibilité de lui demander
d’émettre un crédit documentaire. Les entreprises suisses à
l’étranger peuvent, par exemple, choisir cette possibilité, ce qui
leur permet de régler rapidement et à meilleur compte les importations provenant de Suisse.

c)

Importateur, acheteur
Donneur d’ordre

Banque émettrice

Exportateur, vendeur
Bénéficiaire
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2.

Bases juridiques

Le crédit documentaire n’est mentionné expressément ni dans
le Code des obligations, ni dans les autres lois suisses. Autrefois, on fondait le crédit documentaire uniquement sur le mandat
(CO, art. 394 ss) et sur I’assignation (CO, art. 466 ss).

est de la terminologie et du style de présentation. Comme I’indique son titre, ce document donne les définitions et les règles
relatives à la remise des documents électroniques. Celles-ci
peuvent également être consultées dans I’annexe.

C’est dans un arrêt de 1952 que le Tribunal fédéral se réfère
pour la première fois aux Règles et Usances uniformes re
latives aux crédits documentaires (RUU) et qu’il les applique aux rapports juridiques découlant d’un crédit documentaire
(ATF 78 11 42 ss [1952]). Les RUU contiennent des définitions
et des règles applicables aux crédits documentaires qui sont
reconnues dans le monde entier. Elles sont publiées par la
Chambre de Commerce Internationale, à Paris, et adaptées périodiquement. La version la plus récente des RUU, va
lable depuis 2007, figure dans l’annexe.

Aujourd’hui, les banques internationales se réfèrent aux RUU
dans tous les documents juridiques ayant trait aux crédits documentaires. Aussi les RUU font-elles partie intégrante des engagements pris par les partenaires dans le cadre d’un crédit documentaire.

En 2002, les RUU, valables depuis 1994, ont été complétées
par un «Supplément aux Règles et Usances uniformes re
latives aux Crédits documentaires pour une Présentation
électronique (version 1.1)», appelé également eRUU. Il a lui
aussi été mis à jour en 2007 dans la mesure nécessaire pour
tenir compte des modifications apportées aux RUU pour ce qui

3.

Le formulaire du CS pour l’ordre d’émission d’un crédit documentaire et l’ordre électronique correspondant comportent également l’indication suivante:
«Cet accréditif est à soumettre aux «Règles et usances uniformes relatives
aux crédits documentaires» de la Chambre de Commerce Internationale en
vigueur le jour de son ouverture.»

Les parties sont néanmoins libres de fixer des arrangements
s’écartant des RUU sur certains points (RUU, art. 1).

Choix du crédit documentaire

Un client étranger demande à un exportateur de lui présenter une offre pour des marchandises ou un service déterminé.
Au moment où il soumet son offre ou conclut le contrat de vente,
le vendeur doit connaître clairement les risques et les exigences
à prendre en considération pour ce qui est de:
■	la solvabilité de l’acheteur et la confiance qu’on peut lui
accorder;
■	la situation politique, économique et juridique du pays de
I’acheteur;
■	ses propres liquidités.
Si un encaissement documentaire n’entre pas en ligne de
compte, le vendeur optera, selon le degré de sécurité souhaité, pour I’une des deux formes de crédit documentaire
suivantes:
■	un crédit irrévocable non confirmé,
■	un crédit irrévocable confirmé.
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Afin d’assurer le déroulement sans faille d’une telle transaction,
le vendeur devrait au préalable réfléchir aux points énumérés
ci-après:
■	genres de crédit ou arrangements spéciaux (aperçu p. 38,
fig. 16),
■	durée de validité du crédit,
■	moyen de transport pour la marchandise et itinéraire,
■	assurance,
■	base de prix (FOB, CFR, CIF, etc.), etc.
Ces facteurs influenceront le calcul du prix de l’exportateur. De
même, le coût des garanties qui devront éventuellement être
émises en faveur de l’acheteur aura des incidences sur ce prix.
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Comme nous l’avons déjà mentionné, les modalités du crédit
documentaire devraient être reprises dans le contrat puisque le
vendeur a, pendant les négociations, la possibilité de définir le
contenu du crédit en fonction de ses besoins. L’acheteur est
tenu de respecter la clause stipulant qu’il doit émettre un crédit
documentaire en faveur du vendeur. De son côté, le vendeur
s’engage à accepter le paiement qui sera effectué au moyen du
crédit documentaire.

3.1 Formes de crédit documentaire
Les différentes formes de crédit documentaire se distinguent
par I’étendue de la garantie et le moment de la prise en
charge du risque par la banque.
Si un crédit documentaire devait être modifié ou annulé, l’accord
du bénéficiaire est nécessaire s’il s’agit d’un crédit irrévocable
non confirmé. Dans le cas d’un crédit irrévocable confirmé, l’accord de la banque qui s’engage (banque confirmante) est également requis.
a) Le crédit irrévocable non confirmé
Dans le cas d’un crédit irrévocable non confirmé, le correspondant bancaire avise simplement le bénéficiaire que le crédit a
été émis. II ne prend lui-même aucun engagement de payer
et n’est donc pas tenu d’honorer Ies documents que lui présente le bénéficiaire.
Le bénéficiaire ne pouvant s’appuyer que sur la banque émettrice à I’étranger, le crédit irrévocable non confirmé ne se justifie
que lorsque Ies risques politiques et Ies risques de transfert sont
minimes. Si le correspondant bancaire entretient de bons rapports avec la banque émettrice et que la situation politique et
économique est stable, il honorera généralement les documents
afin que la transaction s’opère rapidement dans l’intérêt de son
client.

b) Le crédit irrévocable confirmé
En confirmant le crédit documentaire au bénéficiaire, le correspondant bancaire s’engage à honorer les documents conformes
aux conditions du crédit et présentés dans les délais (RUU,
art. 2, définition de «Confirmation», et art. 8). Dans ce cas, le
bénéficiaire reçoit, outre I’engagement de la banque émettrice,
une promesse de paiement, indépendante et de même
valeur juridique, du correspondant bancaire.
L’exportateur jouit ainsi d’une sécurité accrue. En effet, les risques politiques et de transfert sont éliminés puisque le crédit est
confirmé par une banque généralement domiciliée dans le pays
de domicile de l’exportateur.
Le domicile de la banque confirmante devient le for juridique en
cas de différend, et c’est le droit de cet Etat qui s’applique. Par
contre, pour un crédit documentaire non confirmé, le for est le
domicile de la banque émettrice.
L’exemple d’un arrêt rendu dans un pays en développement montre combien il peut être décisif pour un exportateur suisse que son affaire relève des
tribunaux de son propre pays. Le tribunal du pays en question a considéré
que le donneur d’ordre était en droit de refuser des documents présentant
des irrégularités plusieurs mois après les avoir reçus si, au moment de leur
réception, il n’avait pas de personnel qualifié pour les examiner. Or, un tel
procédé n’est pas admis par les RUU.

Le correspondant bancaire peut avoir de bonnes raisons de
refuser de confirmer un crédit documentaire. Avant de conclure
un contrat, I’exportateur fera donc bien de consulter sa propre
banque sur les conditions auxquelles celle-ci serait prête à
confirmer un crédit documentaire émis dans tel ou tel pays par
telle ou telle banque. Cela évitera des désagréments à toutes
les parties concernées.
C’est le crédit documentaire irrévocable confirmé par la
propre banque du bénéficiaire qui assure à celui-ci la meilleure
sécurité. Un risque de change peut être couvert par des
contrats à terme sur devises à condition que la date (période) de
rentrée des fonds soit prévisible. Même si la date exacte du
paiement ne peut être déterminée avec certitude, les banques
effectuant des transactions sur devises sont généralement en
mesure d’offrir des solutions avantageuses.
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3.2 Genres de crédit documentaire et arrangements
spéciaux
a) Généralités
Comme nous I’avons déjà indiqué, Ies formes de crédit
documentaire diffèrent par le degré de sécurité qu’elles
offrent au bénéficiaire. Pour les genres de crédit documentaire et les arrangements spéciaux, en revanche, la distinction se fait en fonction du type d’utilisation (fig.16, page 38,
«Aperçu des genres de crédit et des arrangements spéciaux»).
Selon le type d’utilisation prévue, on aura recours aux genres de
crédit ou aux arrangements spéciaux suivants:
b) Genres de crédits documentaires
aa) Le crédit à vue
II s’agit du type de crédit documentaire le plus usité. Le paiement au bénéficiaire a lieu immédiatement après la présentation des documents prescrits pour autant que les
conditions du crédit documentaire soient respectées. II faut
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cependant tenir compte du délai qui est accordé à la banque
pour vérifier les documents. Ce délai ne doit pas dépasser cinq
jours ouvrables bancaires suivant le jour de réception des documents (RUU, art. 14b).
La date de valeur (c’est-à-dire la date à partir de / jusqu’à
laquelle les intérêts sont calculés) utilisée pour porter le montant
au crédit du compte de l’exportateur dépend de la monnaie dans
laquelle a été émis le crédit documentaire. En principe, le compte
peut être crédité immédiatement du produit d’un crédit en francs
suisses. Si le crédit est libellé dans la monnaie du pays importateur ou d’un pays tiers, le paiement prendra un peu plus de
temps. Lorsque le montant de la facture n’est libellé ni dans la
monnaie de l’exportateur ni dans celle de l’importateur, la
banque émettrice peut autoriser une banque de la zone monétaire correspondante à payer ou à transférer le montant, sur
demande, au correspondant bancaire (remboursement), (fig. 8,
«Schéma de déroulement d’un crédit documentaire à vue» cicontre).
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jours ouvrables bancaires suivant le jour de réception des documents (RUU, art. 14b).
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temps. Lorsque le montant de la facture n’est libellé ni dans la
monnaie de l’exportateur ni dans celle de l’importateur, la
banque émettrice peut autoriser une banque de la zone monétaire correspondante à payer ou à transférer le montant, sur
demande, au correspondant bancaire (remboursement), (fig. 8,
«Schéma de déroulement d’un crédit documentaire à vue» cicontre).

Schéma de déroulement d’un crédit documentaire à vue (fig. 8)

Choix du crédit

Ouverture du crédit

Utilisation du crédit
Documents

Marchandise

Importateur
acheteur, donneur d’ordre

Ordre d’ouverture

Paiement

Documents

Banque émettrice

Contrat

Paiement

Documents

Notification de l’ouverture
du crédit
Correspondant bancaire

Avis/confirmation
Exportateur
vendeur, bénéficiaire
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bb) Le crédit à paiement différé («deferred payment»)
Dans le cas d’un crédit à paiement différé, le paiement au bé
néficiaire n’a pas lieu au moment où Ies documents sont présentés, mais à une date ultérieure, mentionnée dans le crédit.
En présentant les documents prescrits, le bénéficiaire reçoit de
la banque mandatée la confirmation écrite qu’elle effectuera le
paiement à l’échéance prévue. Ainsi, l’importateur entre en possession des documents (et donc des marchandises ou des
prestations de services) avant que le prix d’achat ne lui soit
débité.
Le crédit à paiement différé équivaut en fait à un crédit d’acceptation, à cette différence près qu’il n’existe pas de lettre de
change (mais seulement une créance comptable) et par conséquent pas de possibilité d’obtenir de l’argent au moyen d’une
opération d’escompte. Avant l’introduction des RUU 600, les
tribunaux de nombreux pays décidaient, en cas de différend, si
une créance découlant d’un crédit à paiement différé ne devait
être honorée qu’à sa date d’échéance. Une banque qui réglait
sa dette avant terme (au moyen d’une avance) assumait tous les
risques en cas de contestation pour escroquerie, etc. Bien
qu’agissant de bonne foi, c’est elle qui subissait les préjudices.
Or, comme dans la pratique, la plupart des créances liées à des
crédits à paiement différé faisaient l’objet d’avances et que
la législation de certains pays l’autorisait même, les RUU 600
ont introduit une disposition selon laquelle une banque désignée a le droit de payer avant terme les engagements qu’elle
a contractés (RUU, art. 12b). Il est également précisé que la
banque émettrice ou confirmante doit rembourser à l’échéance
prévue la banque désignée, que cette dernière ait effectué le
paiement avant terme ou non (RUU, art. 7c et 8c).
cc) Le crédit d’acceptation
Avec un crédit d’acceptation, le paiement se fait sous la forme
d’une lettre de change à terme tirée sur la banque émettrice ou
la banque désignée. Une fois qu’il a rempli les conditions du
crédit, le bénéficiaire peut exiger que la lettre de change lui
soit renvoyée munie de l’acceptation. La lettre de change
acceptée remplace un paiement en espèces.

Comme pour le crédit documentaire à paiement différé, les RUU
prévoient, pour le crédit d’acceptation, que la banque émettrice
ou confirmante doit rembourser à l’échéance la banque désignée ayant accepté une lettre de change, qu’elle l’ait achetée
(escomptée) ou non (RUU, art. 12b, 7c et 8c).
Le but d’un crédit d’acceptation est d’accorder un délai de
paiement à I’importateur. S’il vend la marchandise avant I’expiration de ce délai, I’importateur peut utiliser le produit de la
vente pour honorer ensuite la lettre de change. Il évite ainsi de
recourir à un crédit pour financer la transaction.
dd) Le crédit utilisable par négociation
Le terme «négociation» signifie que la banque autorisée à négocier réalise l’achat des traites (lettres de change) et /ou des
autres documents présentés par le bénéficiaire, généralement
sous déduction d’intérêts. Selon le genre de crédit documentaire, elle ne paie pas immédiatement mais s’engage à le faire
à n’importe quelle date entre la négociation et l’échéance.
Elle procède au paiement immédiat des documents après
déduction des intérêts, à condition que le bénéficiaire présente des documents conformes. La variante la plus courante
du crédit utilisable par négociation autorise la négociation auprès
de n’importe quelle banque. Dans des cas rares, le choix est
restreint à des banques définies.
Le paiement peut être effectué «sauf bonne fin», c’est-à-dire
sujet à un recours sur le bénéficiaire lié à la réception effective
des fonds de la banque émettrice ou de la banque confirmatrice,
ou sans poser d’autres conditions selon un accord spécifique
convenu avec le bénéficiaire. Dans le cas d’un crédit documentaire non confirmé, elle est libre de négocier ou non.
Le simple examen des documents sans paiement ne constitue
pas une négociation (RUU, art. 12c).
Contrairement à la pratique établie pour les autres crédits documentaires, c’est le bénéficiaire qui doit s’acquitter de la commission de paiement pour un crédit utilisable par négociation.

Le bénéficiaire peut remettre la lettre de change acceptée à sa
banque pour paiement à I’échéance ou pour escompte s’il veut
disposer de I’argent tout de suite. Pour simplifier Ies choses, le
bénéficiaire donne généralement l’ordre de laisser la lettre de
change, jusqu’à I’échéance, auprès d’une des banques participant à la transaction. Les lettres de change découlant d’un
crédit documentaire d’acceptation ont généralement une durée
de 60 à 180 jours.
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ee) Le crédit à clause rouge («red clause»)
Dans le cas d’un crédit à clause rouge (crédit assorti d’un
acompte), le vendeur peut demander au correspondant bancaire une avance dont le montant a été convenu au préalable.
Cette avance est destinée à financer la fabrication ou I’achat
des marchandises qui seront Iivrées en vertu du crédit documentaire. Elle est payée contre quittance et contre I’engagement écrit du bénéficiaire de faire suivre les documents d’expédition dans les délais prescrits.

gg) Le crédit stand-by
Les crédits stand-by sont surtout utilisés aux Etats-Unis. Dans
la plupart des Etats américains, les banques n’ont pas le droit
d’émettre des garanties et c’est pourquoi elles recourent aux
crédits stand-by. En Europe également, I’importance de ce type
de crédit, qui est un instrument analogue aux garanties, augmente. Etant donné que les crédits stand-by ont les caractéristiques d’un crédit documentaire, ils sont souvent soumis aux
RUU (art. 1).

Le paiement de l’avance se fait par le correspondant bancaire,
mais sous la responsabilité de la banque émettrice. Si le vendeur ne présente pas dans les délais les documents requis et ne
rembourse pas l’avance, le correspondant bancaire débite le
compte de la banque émettrice du montant de l’avance et des
intérêts. A son tour, celle-ci se retourne contre le donneur
d’ordre, qui assume donc le risque de l’avance et des intérêts.

Les crédits stand-by permettent notamment de garantir les
prestations et paiements suivants:
■	paiement de lettres de change à terme;
■	remboursement d’avances accordées par des banques;
■	paiement de marchandises livrées;
■	
livraison de marchandises conformément aux termes du
contrat;
■	exécution de contrats d’entreprise.

Le terme «clause rouge» («red clause») vient du fait qu’autrefois
la procuration donnée au correspondant bancaire afin qu’il paie
l’avance était écrite avec de l’encre rouge.
ff) Le crédit renouvelable («revolving»)
Si I’acheteur a opté pour une livraison échelonnée de la marchandise, le paiement peut s’effectuer au moyen d’un crédit
automatiquement renouvelable («revolving»). Le montant disponible en tout temps équivaut à la valeur d’une livraison partielle.
Un crédit renouvelable peut comporter p. ex. la clause suivante:
«Montant du crédit documentaire = CHF 100 000.–, onze fois renouvelable
jusqu’au total de CHF 1 200 000.–.»

Une fois Ies 100 000 premiers francs utilisés, la deuxième
tranche devient automatiquement disponible, et ainsi de suite
jusqu’à concurrence de 1,2 million de francs. La clause de
renouvellement mentionne souvent dans quels intervalles il est
possible d’utiliser le crédit.
Le crédit renouvelable peut être cumulatif ou non cumulatif. II
est cumulatif si les montants restants des tranches non utilisées
ou partiellement utilisées peuvent être ajoutés aux tranches
subséquentes. Dans le cas d’un crédit renouvelable non cumulatif, les tranches qui n’ont pas été utilisées dans les intervalles
fixés deviennent caduques.
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Si la prestation garantie n’est pas fournie, le bénéficiaire peut
exiger que la banque assume son engagement de paiement. II
lui remet une déclaration conforme aux modalités du crédit certifiant que le donneur d’ordre du crédit documentaire n’a pas
rempli ses obligations. Le cas échéant, il y joint d’autres documents (copies des documents d’expédition, etc.).
Souvent, les banques émettent des crédits stand-by pour leur
propre compte. Ils servent à couvrir leurs opérations de prêt et
d’emprunt de titres («securities lending and borrowing») ou à
garantir au fournisseur le paiement des marchandises qu’il a
livrées. Dans le second cas, l’acheteur ne réalise sans doute
pas qu’une banque a accordé une telle garantie au fournisseur.
Certains articles des RUU ont causé des problèmes d’interprétation relatifs à des crédits stand-by. Les dispositions concernant les documents de transport et les délais de présentation
prévus à partir de la date d’émission ne sont pas pertinentes. De
même, les articles 17 et 44 des anciennes RUU 500 (expiration / interruption des activités provoquée par des grèves, etc.)
ont été remis en question pour ce type d’opération. Etant donné
ces imperfections, une amélioration s’imposait, en particulier
aux Etats-Unis. Ainsi, des avocats américains ont développé de
nouvelles directives. Destinées à l’origine à la juridiction américaine, celles-ci ont finalement été soumises à la CCI, qui les a
approuvées sous le nom de ISP98 en 1998 (voir également
notre brochure sur les garanties bancaires).
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hh) Le crédit transférable
Un crédit transférable est un instrument bien adapté aux besoins
du commerce international. Un intermédiaire qui reçoit d’un
acheteur un paiement sous la forme d’un crédit documentaire
transférable peut utiliser ce crédit pour payer son propre
fournisseur. Cela lui permet de mener une transaction en n’engageant qu’une quantité limitée de ses propres moyens financiers.
L’acheteur donne l’ordre d’émettre un crédit irrévocable en fa
veur de l’intermédiaire. La banque émettrice doit indiquer expres
sément qu’il s’agit d’un crédit transférable (RUU, art. 38b)
et, dans le cas d’un crédit librement négociable, mentionner le
nom de la banque habilitée à être la banque transférante (RUU,
art. 38b).
Dès que I’intermédiaire a reçu la confirmation (éventuellement
I’avis) du crédit documentaire, il peut charger la banque de
transférer le crédit documentaire à son fournisseur (second
bénéficiaire). La banque n’a aucune obligation d’effectuer un
transfert si ce n’est dans les limites et les formes auxquelles elle
a expressément consenti (RUU, art. 38a). Les frais du transfert incombent en principe à I’intermédiaire; la banque transférante est en droit de le débiter à I’avance de ces frais (RUU,
art. 38c).
Après avoir expédié la marchandise et présenté les documents,
le fournisseur reçoit le paiement convenu de la banque qui
notifie ou confirme le crédit. Les documents sont transmis à la
banque transférante, laquelle porte le montant du paiement au
débit du compte de l’intermédiaire. Celui-ci remet sa facture,
établie au nom de l’acheteur, à la banque transférante et reçoit
en échange la facture de son fournisseur. L’intermédiaire reçoit
ensuite le montant qui lui est dû. La différence entre sa facture
et le montant figurant sur celle du fournisseur représente son
bénéfice.

Principes applicables au transfert de crédits: Les documents du
crédit transféré doivent permettre le paiement du crédit d’origine. C’est pourquoi les conditions du crédit transféré doivent
être exactement les mêmes que celles du crédit d’origine et
spécifier si ce dernier est confirmé ou non. Cependant, les différences suivantes sont admises (RUU, art. 38g):
■	
Le montant du crédit et le prix unitaire des marchandises
peuvent être moins élevés;
■	la date d’expiration peut être avancée;
■	
la date limite de présentation des documents peut être
avancée;
■	
le délai d’expédition peut être raccourci pour autant que le
crédit d’origine ne prescrive pas une date d’expédition déterminée;
■	
le pourcentage sur lequel doit porter la couverture d’assurance peut être augmenté de telle sorte qu’il atteigne le
même taux de couverture que celui du crédit d’origine ou le
taux prescrit par I’article 28f ii des RUU;
■	
l’intermédiaire peut exiger des documents supplémentaires
et les garder par devers soi.
En outre, I’intermédiaire a le droit de remplacer la facture du
fournisseur par la sienne. La différence entre les deux montants
représente sa marge bénéficiaire (RUU, art. 38h). Ainsi, I’acheteur final n’a pas connaissance du bénéfice de l’intermédiaire.
Lors de I’échange des factures, la banque doit pouvoir compter
sur la ponctualité de l’intermédiaire: si celui-ci ne présente pas
la nouvelle facture à la première réquisition, la banque peut
remettre à la banque émettrice la facture du fournisseur (second
bénéficiaire). Dans certaines circonstances, elle y est même
contrainte si elle veut respecter les dispositions du crédit documentaire d’origine. La banque demande souvent à l’intermédiaire de lui remettre sa facture (éventuellement en blanc) au
moment où il lui donne l’ordre de transfert, ceci afin d’éviter des
situations des plus désagréables.

Finalement, la facture de I’intermédiaire et les autres documents
sont remis à la banque émettrice.
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En général, la date d’expiration du crédit d’origine vaut également pour le crédit transféré. De ce fait, le fournisseur auquel le
crédit a été transféré peut remettre les documents à la banque
qui l’a avisé du transfert, avec ou sans confirmation, jusqu’à la
date d’expiration du crédit d’origine. Il est cependant tenu de
présenter les documents à la banque transférante, il n’a pas le
droit de les remettre directement à la banque émettrice du crédit
d’origine (RUU, art. 38k).

Dans sa demande de transfert (et avant le transfert), le premier
bénéficiaire doit indiquer clairement à la banque transférante si
et à quelles conditions elle peut communiquer les modifications
du crédit au second bénéficiaire (RUU, art. 38e). Cette décision a des implications importantes pour le second bénéficiaire.
C’est pourquoi la banque chargée du transfert doit informer ce
dernier des instructions que le premier bénéficiaire lui a données
à ce sujet.

Le crédit d’origine et le crédit transféré doivent pouvoir être
négociés avec les mêmes documents. Si I’intermédiaire veut
éviter que I’acheteur et le fournisseur ne se connaissent, il
demandera au fournisseur de donner des documents neutres ne
permettant pas de déceler I’identité de ce dernier. II doit en
outre s’assurer que le crédit d’origine ne prescrit I’établissement
d’aucun document contenant le nom de I’acheteur final.

Lorsqu’un crédit documentaire est transféré à plusieurs seconds
bénéficiaires, chacun d’eux est en droit de refuser une modification, sans que la décision d’un seul bénéficiaire n’engendre
de préjudice pour les autres.

Un crédit transférable ne peut être transféré qu’une seule fois.
Le second bénéficiaire ne peut le transférer une nouvelle fois, à
moins que le crédit et le crédit transféré ne l’autorisent expressément en mentionnant par exemple: «transférable deux fois».
En revanche, un «retransfert» au premier bénéficiaire ne constitue pas un second transfert mais simplement l’annulation du
crédit transféré. Par ailleurs, le premier bénéficiaire peut transférer le crédit d’origine en montants fractionnés à différents
fournisseurs lorsque des livraisons partielles sont autorisées.
Ces transferts partiels sont considérés comme formant un seul
transfert (RUU, art. 38d). La limitation des possibilités de transfert a pour but d’empêcher les abus.
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(Voir fig. 9, «Schéma de déroulement d’un crédit transférable» à
la page 28)
(Voir fig. 10, «Emission du crédit d’origine» à la page 31)
(Voir fig. 11, «Notification du crédit d’origine» à la page 32)
(Voir fig. 12, «Ordre de transfert donné par l’intermédiaire» à la
page 33)
(Voir fig. 13, «Avis d’émission du crédit transféré à la banque du
second bénéficiaire» à la page 34)

Schéma de déroulement d’un crédit transférable (fig. 9)

Choix du crédit

Ouverture du crédit

Utilisation du crédit
Marchandise

Documents
Importateur
acheteur, donneur d’ordre

Ordre d’ouverture
du crédit d’origine

Documents

Paiement
CHF 100 000

Banque émettrice

Contrat
Echange de factures
Avis d’ouverture
du crédit d’origine

Documents

Ordre de transfert
du crédit

Paiement
CHF 100 000

Banque chargée
du transfert
Paiement CHF 90 000
Confirmation
du crédit d’origine

Facture
CHF 90 000

Intermédiaire
bénéficiaire du crédit d’origine

Contrat

Avis d’ouverture
du crédit transféré

Paiement
CHF 90 000

Documents

Correspondant bancaire

Exportateur
vendeur, bénéficiaire du crédit
transféré (second bénéficiaire)
Importateur
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Facture CHF 100 000

Avis/confirmation
du crédit transféré

Paiement
CHF 90 000
Marchandise

Paiement
CHF 100 000
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Emission du crédit d’origine (fig. 10)

< MT700 - ISSUE OF A DOCUMENTARY CREDIT >
CREDITBANK MÜNCHEN
700
CREDIT SUISSE, ZURICH
Sequence of Total

1/1

:40A:

Form of Documentary Credit

IRREVOCABLE TRANSFERABLE

:20:

Documentary Credit Number

Z-26-400

:31C:

Date of Issue

01-MAR-08

:40E:

Applicable Rules

UCP LATEST VERSION

:31D:

Date and Place of Expiry

17-APR-08 SWITZERLAND

:50:

Applicant

KARL MÜLLER KG;
LINDENWEG 2; DE-81545 MÜNCHEN

:59:

Beneficiary

TRANSIT-HANDEL AG
FRACHTSTRASSE 15; CH-8000 ZÜRICH

:32B:

Currency Code, Amount

USD 100,000.--

:41A:

Available with … By …

CREDIT SUISSE ZURICH; BY PAYMENT

:43P:

Partial Shipments

ALLOWED

:43T:

Transshipment

ALLOWED

:44E:

Port of Loading/
Airport of Departure

ANY PORT IN USA

:44F:

Port of Discharge/
Airport of Destination

HAMBURG, GERMANY

:44C:

Latest Date of Shipment

27-MAR-08

:45A:

Description of Goods and/
or Services

100 MEASURING INSTRUMENTS ABX
AT A UNIT PRICE OF USD 1,000.– CIF

:46A:

Documents Required

:71B:

Charges

ALL BANK CHARGES OUTSIDE ISSUING BANK ARE FOR
BENEFICIARY'S ACCOUNT.

:48:

Period for Presentation

DOCUMENTS MUST BE PRESENTED WITHIN 21 DAYS AFTER
SHIPMENT DATE AND WITHIN VALIDITY TERMS OF THIS
DOCUMENTARY CREDIT

:49:

Confirmation Instructions

WITHOUT

:78:

Instructions to Paying Bank

VALUE 3 (THREE) BANK WORKING DAYS AFTER OUR RECEIPT
OF YOUR SWIFT CONFIRMING THAT YOU HAVE TAKEN UP AND
DESPATCHED TO US CREDIT CONFORM DOCUMENTS WE
WILL COVER YOU AS PER YOUR INSTRUCTIONS.

S

P

E

C

I

M

E

N

:27:

1. SIGNED COMMERCIAL INVOICE, 4-FOLD
2. FULL SET (3/3) CLEAN ON BOARD OCEAN BILL OF LADING,
MADE OUT TO ORDER OF KARL MÜLLER KG, LINDENWEG 2,
DE-81545 MÜNCHEN, NOTIFY (SAME), MARKED 'FREIGHT
PREPAID'.
3. INSURANCE POLICY OR CERTIFICATE, COVERING 'ALL
RISKS', MADE OUT FOR 110 PCT OF TOTAL CIF INVOICE VALUE
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Notification du crédit d’origine (fig. 11)

CREDIT SUISSE
Trade Finance Service Center
Case postale 100
CH-8070 Zurich

Téléphone
Fax
Télex
SWIFT

+ 41 (0)44 333 11 11
+ 41 (0)44 332 29 40
812412 CS CH
CRESCHZZ80A

Recommandé (R)

Trade Finance Service Center
Hans Weber

Transit-Handel AG
Frachtstrasse 15
8000 Zurich

3 mars 2008

+ 41 44 334 62 35
SGAT 112-123456

N

Notre référence:

Madame, Monsieur,

Creditbank
Case postale 4004
DE-81545 Munich

C

Banque émettrice:

I

M

E

Nous avons été chargés par la banque mentionnée ci-dessous de vous notifier l’ouverture d’un crédit
documentaire en votre faveur. Vous trouverez le texte et les conditions en annexe à la présente lettre.
Veuillez respecter les conditions de ce crédit documentaire. Si l’une des conditions n’est pas acceptable,
nous vous prions d’exiger du donneur d’ordre qu’il procède à une modification.

E

Numéro de référence: Z-26-400
Karl Müller KG
Lindenweg 2
DE-81545 Munich

Montant:

100 000 USD

Validité:

S

P

Donneur d’ordre:

17 avril 2008 en Suisse

Commissions et frais:
Nos commissions et frais sont à votre charge.
Nous vous envoyons cette lettre et l’annonce jointe sans engagement de notre part.
On applique au présent crédit documentaire les Règles et Usances uniformes relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale de Paris, France, en vigueur au jour de l’ouverture.
Pour les remboursements entre banques, on applique les Règles uniformes pour les remboursements
entre banques dans le cadre des crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale de
Paris, France, en vigueur au jour de l’ouverture.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
CREDIT SUISSE
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Ordre de transfert donné par l’intermédiaire (fig. 12)

..
..
..
..
.

Transit-Handel AG
Frachtstrasse 15
8000 Zurich

Transit-Handel AG
5 mars 2008
Credit Suisse
Trade Finance SGAT 112
Case postale 100
8070 Zurich

Crédit documentaire n° SGAT 112-123456 de 100 000 USD sur ordre de Karl Müller KG, Munich

N

Madame, Monsieur,

E

En référence à votre courrier de notification du 3 mars 2008, nous vous prions de transférer le crédit
documentaire ci-dessus de la manière suivante:
90 000 USD

Validité:

17 avril 2008

Prix unitaire:

900 USD

Bénéficiaire:

Technical Equipment Corp., PO Box 222, Atlanta, GA 30305, USA

Relation bancaire:

Bank of Atlanta, PO Box 111, Atlanta, GA 30300, USA

E

C

I

M

Montant:

P

Vous trouverez les documents nécessaires dans le crédit documentaire de base. La police d’assurance doit
être exigée de manière à ce que la valeur demandée dans le crédit documentaire de base soit assurée.
Toutes les autres conditions demeurent inchangées.

S

Nous ne nous réservons PAS le droit de vous interdire de transmettre des modifications au deuxième
bénéficiaire.
Vos commissions et frais sont à notre charge.
Nous attendons votre avis d’exécution et vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
TRANSIT-HANDEL AG

........................... .
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Avis d’émission du crédit transféré à la banque du second bénéficiaire (fig. 13)

< MT720 - TRANSFER OF A DOCUMENTARY CREDIT >
CREDIT SUISSE, ZURICH
720
07 March 2008
BANK OF ATLANTA, ATLANTA
:27:
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Sequence of Total

1/1

Form of Documentary Credit

IRREVOCABLE WITHOUT OUR CONFIRMATION

:20:

Transferring Bank's Reference

SGAT 112-123457

:21:

Documentary Credit Number

Z-26-400

:31C:

Date of Issue

01-MAR-08

:40E:

Applicable Rules

UCP LATEST VERSION

:31D:

Date and Place of Expiry

17-APR-08 SWITZERLAND

:52A:

Issuing Bank of the Original
Credit Documentary

CREDITBANK, MÜNCHEN, GERMANY

:50:

First Beneficiary

TRANSIT-HANDEL AG; FRACHTSTRASSE 15
8000 ZURICH, SWITZERLAND

:59:

Second Beneficiary

TECHNICAL EQUIPMENT CORP., PO BOX 222
ATLANTA, GA 30300, USA

:32B:

Currency Code, Amount

USD 90,000.-

:41A:

Available With... By...

CREDIT SUISSE ZURICH, BY PAYMENT

:43P:

Partial Shipment

ALLOWED

M

E

N

:40B:

Transshipment

ALLOWED

:44E:

Port of Loading/
Airport of Departure

ANY PORT IN USA

:44F:

Port of Discharge/
Airport of Destination

HAMBURG, GERMANY

:44C:

Latest date of Shipment

27-MAR-08

:45A:

Description of Goods and/
or Services

100 ABX MEASURING INSTRUMENTS AT A UNIT PRICE OF
USD 900.--, CIF

:46A:

Documents Required
SIGNED COMMERCIAL INVOICE, 4-FOLD FULL SET (3/3) CLEAN
ON BOARD OCEAN BILL OF LADING, MADE OUT TO KARL MÜLLER KG, LINDENWEG 2,
DE-81545 MÜNCHEN, GERMANY, NOTIFY (SAME), MARKED 'FREIGHT PREPAID'. INSURANCE
POLICY OR CERTIFICATE COVERING ALL RISKS FOR USD 1,100.- PER PIECE.

:47A:

Additional Conditions

FIRST BENEFICIARY DOES NOT RETAIN THE RIGHT TO
REFUSE PASSING EVENTUAL AMENDMENTS UNDER THE
BASIC L/C TO THE SECOND BENEFICIARY (UCP 600, ART. 38).

:71B:

Details of Charges

ALL BANKING CHARGES AND COMMISSIONS OUTSIDE
SWITZERLAND ARE FOR THE ACCOUNT OF SECOND
BENEFICIARY

:48:

Period for Presentation

WITHIN 19 DAYS AFTER DATE OF ISSUANCE OF THE
TRANSPORT DOCUMENT(S) BUT WITHIN THE VALIDITY OF
THE CREDIT

:49:

Confirmation Instruction

WITHOUT

:78:

Instructions to the Paying/
Accepting/Negotiating Bank

ON RECEIPT OF DOCUMENTS IN CONFORMITY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THIS TRANSFER, WE WILL
COVER YOU AS PER YOUR INSTRUCTIONS, AFTER OUR ECEIPT
OF FREELY AVAILABLE COVER UNDER THE BASIC L/C.

S

P

E

C

I

:43T:
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c) Arrangements spéciaux
II arrive qu’un intermédiaire souhaite payer son fournisseur en lui
transférant certains droits découlant d’un crédit documentaire,
bien qu’il s’agisse d’un crédit non transférable ou qu’un transfert contrevienne aux dispositions de I’article 38 des RUU.
Les deux arrangements spéciaux ci-dessous permettent de
résoudre ce problème mais ils n’offrent pas nécessairement le
même type ou degré de sécurité qu’un crédit transféré et me
seront effectués par les banques qu’à certaines conditions:
■	le crédit documentaire adressé («back to back»),
■	la cession du produit d’un crédit documentaire.
aa) Le crédit documentaire «back to back»
La banque de l’intermédiaire ouvre un second crédit «back to
back» en faveur du fournisseur, basé uniquement sur la sécurité
qu’offre le crédit documentaire déjà émis en faveur de l’intermédiaire. Le second crédit est en quelque sorte dos à dos avec le
premier. Toutefois, elle n’acceptera de le faire que si les risques
supplémentaires qui en découlent peuvent être couverts. Elle
posera notamment comme condition d’être également le domicile de paiement du second crédit. Sinon elle courrait le risque
de perdre le montant du crédit au cas où les documents envoyés
par le correspondant bancaire disparaîtraient ou arriveraient trop
tard.
La banque devra aussi avoir l’assurance que l’échange des factures se déroulera sans problème, car le crédit d’origine, émis
en faveur de l’intermédiaire, ne peut être utilisé au moyen de la
facture du fournisseur bénéficiant du crédit «back to back».

bb) La cession du produit d’un crédit documentaire
Le bénéficiaire du crédit documentaire peut céder tout ou partie
du produit du crédit documentaire à un sous-traitant. Con
formément à I’article 39 des RUU, le fait qu’un crédit documentaire ne soit pas désigné comme transférable n’affectera pas le
droit du bénéficiaire de céder le produit du crédit. Dans ce cas,
la banque, agissant sur l’ordre du bénéficiaire du crédit, remet
au cessionnaire une déclaration dans laquelle elle s’engage à lui
verser une somme déterminée prise sur les montants devenus
disponibles en vertu du crédit documentaire.
Les entreprises du secteur industriel y recourent fréquemment;
elles cèdent une partie du produit du crédit à des sous-traitants
en échange de la livraison de matériaux, de pièces, etc.
Contrairement au crédit documentaire transférable, la présentation des documents reste exclusivement du ressort du bénéficiaire. Celui-ci ne peut céder le droit d’utiliser le crédit. La cession n’offre donc qu’une sécurité conditionnelle: le paiement n’a
lieu qu’une fois que le crédit documentaire a été honoré, et le
cessionnaire (bénéficiaire de la cession) n’a aucune garantie
que le bénéficiaire du crédit remettra dans les délais les documents stipulés dans le crédit. Aussi la cession d’un crédit documentaire implique-t-elle que le cessionnaire et le bénéficiaire du
crédit entretiennent des rapports de confiance.
(Voir fig. 14, «Schéma d’une cession du produit d’un crédit
documentaire» à la page 36)
(Voir fig. 15, «Mandat d’émettre une déclaration de cession» à
la page 37)

Les RUU ne contiennent pas de réglementation spéciale sur les
crédits «back to back». II s’agit en fait de deux crédits documentaires juridiquement distincts, même s’ils se rapportent à la
même transaction.
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Schéma d’une cession du produit d’un crédit documentaire (fig. 14)

Importateur
acheteur, donneur d’ordre

Ordre
d’ouverture
Banque émettrice

Contrat
Ordre de cession
Avis
d’ouverture
Correspondant bancaire

Avis/
confirmation
Exportateur
vendeur, bénéficiaire
Contrat

Sous-traitant
Cession
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Mandat d’émettre une déclaration de cession (fig. 15)

..
..
..
..
.

Transit-Handel AG
Frachtstrasse 15
8000 Zurich

Transit-Handel AG
5 mars 2008
Credit Suisse
Trade Finance SGAT 112
Case postale 100
8070 Zurich

Crédit documentaire n° SGAT 112-123456 de USD 100 000 sur ordre de Karl Müller KG, Munich

N

Madame, Monsieur,
En référence à votre notification du crédit documentaire du 3 mars 2008 susmentionné, nous vous prions
de procéder à la cession suivante en faveur de la société Hauser GmbH, Waldstrasse 5, 4000 Bâle:

M

Z-26-400
Creditbank München
17 avril 2008
à vue, non confirmé par nous sous notre référence SGAT 112-123456

I

Crédit documentaire n°:
Ouvert par:
Expiration:
Payable:

E

Citation
Réception d’un avis de cession

C

La société Transit-Handel AG nous informe qu’elle vous a cédé un montant maximal de 90 000 USD sur la recette
du crédit documentaire susmentionné.

E

Nous supposons que cette cession s’est effectuée dans le cadre de la législation en vigueur et que vous êtes
maintenant créancier de la créance susmentionnée pour le montant évoqué.

P

Chaque paiement que nous avons effectué en rapport avec la créance cédée est soumis à nos conditions générales
dans le cadre de notre engagement de paiement lié au crédit documentaire, et entre autres aux conditions préalables
suivantes

S

Les documents du crédit documentaire du bénéficiaire ont été remplis dans les délais et conformément au crédit ainsi
qu’en accord avec les Règles et Usances uniformes relatives aux crédits documentaires publiés par la Chambre de
commerce internationale (CCI) et les usages bancaires internationaux standardisés s’y rapportant. Les montants cédés
dans le cadre du crédit documentaire sont pleinement à la disposition du bénéficiaire au moment de l’exécution du
paiement. Aucun droit de gage ou prétention de tiers ne pèse sur ce paiement et il n’existe aucune décision judiciaire
ni aucun conseil ou motif qui soit susceptible d’empêcher l’exécution du paiement correspondant.
En cas de livraisons et d’utilisations partielles, nous exécuterons pour le montant utilisé les paiements relatifs au
montant du crédit documentaire.
Veuillez prendre connaissance qu’aucune formulation de la présente communication ne doit être interprétée comme
un mandat de paiement exécuté.
Nous ne vous facturerons aucun frais lors du paiement.
Fin de citation
Vos commissions et frais sont à notre charge.
Nous attendons votre avis d’exécution et vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

TRANSIT-HANDEL AG

............................
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Aperçu des genres de crédit et des arrangements spéciaux (fig.16)
Genre de crédit

Utilisation

Crédit à vue

Perception immédiate de la contre-valeur des documents au moment de leur présentation. Le contrat prévoit le paiement au comptant.

Crédit à paiement différé («deferred
payment»)

Perception de la contre-valeur des documents à I’échéance. Un délai de paiement
(sans Iettre de change) a été convenu. Le montant, diminué de I’intérêt en compte
courant, peut, sous certaines conditions, être perçu après présentation des documents.

Crédit d’acceptation

Perception de la contre-valeur des documents à I’échéance. Un délai de paiement
(avec Iettre de change) a été convenu. Le montant, diminué de I’escompte, peut être
perçu après présentation des documents.

Crédit utilisable par négociation

Le bénéficiaire peut percevoir la contre-valeur des documents (moins intérêts) auprès
de la (des) banque(s) autorisée(s) à négocier. Si le crédit est librement négociable,
toute banque est considérée comme pouvant négocier les documents (banque désignée).

Crédit à clause rouge («red clause»)

Perception d’une avance.

Crédit renouvelable («revolving»)

Utilisation par tranches convenues, qui se renouvellent. Expédition par livraisons successives.

Crédit stand-by

En tant qu’instrument similaire à une garantie.

Crédit transférable

L’intermédiaire prend ses dispositions pour garantir son propre fournisseur.

Arrangements spéciaux

Utilisation

Crédit «back to back»

L’intermédiaire prend ses dispositions pour garantir son propre fournisseur au moyen
d’un crédit non transférable.
Emission d’un crédit «back to back» par la banque de I’intermédiaire, en s’appuyant sur
la garantie du crédit documentaire d’origine établi en faveur de I’intermédiaire (possibilités à examiner de cas en cas).

Cession du produit d’un crédit
documentaire

L’intermédiaire cède la totalité ou une partie du produit du crédit documentaire à son
fournisseur.

A l’exception du crédit transférable (fig. 8, page 21), tous les genres de crédit documentaire se déroulent en principe selon le
schéma de la page 28 (fig. 9, «Schéma de déroulement d’un crédit documentaire à vue»).
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4.

Emission du crédit documentaire

L’importateur a décidé d’accepter I’offre de I’exportateur. Après avoir passé la commande ou signé le contrat de vente,
I’importateur donnera l’ordre d’émettre un crédit documentaire en faveur du vendeur.
L’ordre d’émission d’un crédit documentaire signifie que I’importateur (donneur d’ordre) demande à la banque d’envoyer au
fournisseur une promesse de paiement. II va de soi que la
banque ne répondra à cette demande qu’après avoir évalué la
capacité du donneur d’ordre à rembourser le montant du crédit
puisque l’opération sera traitée avec recours direct sur le donneur d’ordre. La marchandise ne peut lui servir d’unique garantie,
surtout si elle ne se négocie pas sur un marché organisé. Cela
entraînerait pour la banque des risques trop élevés. Aussi le
donneur d’ordre doit-il disposer d’une ligne de crédit ou de liquidités suffisantes afin que le montant requis soit couvert.
L’importateur a tout intérêt à formuler avec soin les conditions du crédit. S’il n’a pas beaucoup d’expérience dans le
domaine des crédits documentaires ou que le crédit devait présenter des particularités, il ferait bien de recourir aux conseils de
spécialistes bancaires. II s’agit non seulement de veiller à ce que
le crédit concorde avec les conditions de paiement stipulées par
le fournisseur, mais aussi de tenir compte des exigences de
I’acheteur. La clarté et l’exhaustivité des conditions d’un crédit
constituent la meilleure garantie que la marchandise soit livrée à
temps, en bon état et au prix convenu, ou qu’une prestation soit
exécutée correctement.
Etant donné que, sur le plan juridique, le crédit documentaire
est totalement séparé du contrat sur lequel se fondent les
transactions, il est nécessaire de formuler avec précision les
termes du crédit. En effet, les RUU stipulent que les «crédits
sont, par leur nature, des transactions distinctes des ventes ou
autres contrat qui peuvent en former la base» (RUU, art. 4a).

Pour la banque, cela signifie qu’elle est tenue de vérifier les
documents indépendamment de la transaction commerciale qui
est à I’origine du crédit.
Les banques s’occupent de documents et non de marchandises (RUU, art. 5).
L’unique condition pour faire usage de l’engagement de payer
d’une banque dès qu’elle a ouvert le crédit documentaire est de
lui remettre dans les délais les documents conformes au crédit.
Le donneur d’ordre ne peut alors empêcher que les documents
soient honorés en arguant que le bénéficiaire n’a pas livré la
marchandise ou n’a pas fourni la prestation comme convenu
dans le contrat.
Exemples tirés de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les crédits documentaires:
«L’acheteur ou la banque qu’il a chargée d’émettre un crédit documentaire
ne payera le prix de vente que contre remise des documents qui prouvent
l’existence de la marchandise et son acquisition conformément au contrat,
et qui lui transfèrent le droit d’en disposer. Pour le reste, les banques n’ont
rien à voir avec I’affaire de base; toutes les parties concernées ne s’occupent que de documents, non de marchandises; le paiement et le remboursement doivent se faire sans conditions dès la remise des documents
conformes; les banques n’assument notamment aucune responsabilité
quant à la qualité ou à I’état de la marchandise.» ATF 100 II 150 (1974)
«… La plaignante cherche ainsi à remplacer le contrôle des documents par
celui des marchandises, ce qui est contraire à la notion de crédit documentaire.» ATF 104 II 277 (1978)
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Ordre d’émission d’un crédit documentaire (fig. 17a)

imprimer
A CREDIT SUISSE Trade Finance Service Center:

Zürich

Genève

Bâle

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" publiées par
la Chambre de Commerce Internationale, en vigueur lors de l'émission.
Nom et adresse du donneur
d'ordre devant apparaître dans
le crédit
Personne de contact
Notre référence

Correspondant bancaire

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

31D: Lieu de validité chez

59:

Bénéficiaire

32B: Monnaie et montant

39:

Spécification du montant du
crédit

41A: Utilisable chez
(Lieu de présentation des
documents

41A: Utilisable par

Nous-mêmes
Autre partie
(spécifier)

Elekto-Import AG
Voltastrasse 10
8000 Zürich

Téléphone no 044 987 65 43 Adresse E-Mail

A. Berner
AB

Mitsuro Bank
Case postale 1202
Osaka 532, Japon

Irrévocable

CODE SWIFT:

Irrévocable et transférable

30-04-2008

Standby irrévocable

(JJ-MM-AAAA)

Credit Suisse
Correspondant bancaire
N'importe quelle banque
N'importe quelle banque en
Nipponexport
20 Hakarucho 2-Chome
Nariwa-KO
Osaka 530, Japon

USD

30000.00

Exact
Montant du crédit maximum
Tolérance de +
/%

Environ (+/- 10 %)
spécifier

Credit Suisse
Correspondant bancaire
N'importe quelle banque
N'importe quelle banque en:
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):

42A: Tiré

Jours de

42C: Traites à …
43P: Livraisons partielles

Autorisées
Pas autorisées
Autre (spécifier):

43T: Transbordement

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

Autorisées en

lots

Pas autorisé

Kobe
Hamburg

30-04-2008

(JJ-MM-AAAA)
Page 1 / 2
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Ordre d’émission d’un crédit documentaire (fig. 17b)

.
44D: Période d'expédition

Termes de livraison et lieu

A

EXW (Départ usine)
CFR (Coût et fret)
FCA (Franco transporteur)
CIF (Coût, assurance et fret)
FOB (Franco à bord)
CPT (Transport payé jusqu'à)
Hamburg
selon Incoterms 2000 de CCI

CIP (Port payé, assurance
comprise jusqu'à)
Autre

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 Elektro-Import AG
Emis à
A notifier Expedito AG, Frachtstrasse 100, 8000 Zurich
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
Emis par
consigné à:
A notifier
Marqué
Fret à encaisser
Fret payé d'avance
Couverture d'assurance à la charge du donneur d'ordre
Police d'assurance ou certificat couvrant 110 % de la valeur de la marchandise et les risques
suivants all risks incl. war, strike, riot and civil commotion

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
for beneficiary's account
Documents doivent être présentés dans les
21 jours
Autre:
Après la date:
du doc. de transport
Autre:
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: Zurich, 1 avril 2008

Timbre et signature du donneur d'ordre
Page 2 / 2
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4.1 Ordre d’émission du crédit documentaire
Le Credit Suisse a mis au point un formulaire pour les ordres
d’émission de crédits documentaires afin de faciliter la tâche à
l’importateur (voir fig. 17a et 17b, «Ordre d’émission d’un crédit
documentaire» aux pages 40 et 41).
En établissant l’ordre d’émission d’un crédit documentaire, il convient de prêter une attention particulière aux
points suivants:
imprimer

Effacer donnés

 Forme
duSUISSE
créditTrade
documentaire
A CREDIT
Finance Service Center:
Zürich
Genève
Bâle
Lugano
Tout crédit documentaire soumis aux RUU est irrévocable (RUU,
Nous vous prions d'émettre d'ordre et pour compte de nous-mêmes le crédit documentaire irrévocable suivant selon les instructions
art. 2,
définition de «Crédit»). Il est bien entendu laissé à la libre
données ci-dessous. Ce crédit doit être soumis aux "Règles et Usances uniformes relatives aux Crédits Documentaires" publiées par
appréciation
parties Internationale,
concernéesen (donneur
d’ordre
et bénéla Chambredes
de Commerce
vigueur lors de
l'émission.
ficiaire) de convenir d’un crédit documentaire révocable.
Si elles
Elekto-Import AG
Nom et adresse du donneur
Nous-mêmes
Voltastrasse
10
optent
pour
un
crédit
révocable,
elles
doivent,
avec
la
banque
d'ordre devant apparaître dans
Autre partie
8000 Zürich
le crédit conditions
(spécifier) et jusqu’à quel moment
émettrice, préciser à quelles
imprimer Effacer donnés
Personne
contact A.autorisée
Téléphone no 044 987 65 43 Adresse E-Mail
Berner
une révocation
seraitdepossible,
et effective.
A CREDIT SUISSE Trade Finance AB
Service Center:
Notre référence

Zürich

Genève

Bâle

Lugano



Nous vous prions d'émettre d'ordre et pour compte de nous-mêmes le crédit documentaire irrévocable suivant selon les instructions
Mitsuro Bank
données ci-dessous. Ce crédit doit être soumis aux "Règles et Usances uniformes
relatives
CODE
SWIFT:aux Crédits Documentaires" publiées par
Case postale 1202
Correspondant bancaire
la Chambre
de Commerce Internationale,
en vigueur
Osaka 532,
Japon lors de l'émission.



d'ordre
devant
apparaître
dans
40A:
Forme
du crédit
documentaire

Nom et adresse du donneur
le crédit

31D: Lieu de validité

Personne de contact

Nous-mêmes
Autre
partie
Irrévocable
(spécifier)

Elekto-Import AG
Voltastrasse 10

Irrévocable
8000 Zürich et transférable

30-04-2008
A. Berner

Standby irrévocable

(JJ-MM-AAAA)
Téléphone no 044 987 65 43 Adresse E-Mail

Creditd’émission
Suisse
Correspondant bancaire
 Forme de transmission
l’avis
Notre référencedeAB
N'importe quelle banque
validité chez
Bien 31D:
queLieu
lesdeavis
d’émission de N'importe
crédit documentaire
quelle banque en soient gé
Mitsuro Bank
CODE SWIFT:
néralement
transmis
par
SWIFT,
il
est
toujours
possible de les
Case postale 1202
Correspondant bancaire
Nipponexport
Osaka
532,banque
Japon
envoyer par télex ou par courrier.
La
émettrice
ne
peut
20 Hakarucho 2-Chome
Nariwa-KO
59: Bénéficiaire
être tenue
pour responsable de
retards éventuels, à moins que
Osaka 530, Japon
40A: ne
Forme
du crédit documentaire
Irrévocable
Irrévocable
et transférable
Standby irrévocable
ceux-ci
surviennent
par sa faute.
De même,
elle n’assume
aucune
quant aux
conséquences pouvant
résulter
30-04-2008
31D:responsabilité
Lieu de validité
(JJ-MM-AAAA)
32B: Monnaie et montant
USD
30000.00
de I’interruption des activités en
cas
deSuisse
force
majeure
(RUU, art.
Credit
Correspondant
bancaire
N'importe quelle banque
Exact
36 et31D:
37).
Lieu de validité chez
39: Spécification du montant du
crédit

N'importe
en
Montant duquelle
créditbanque
maximum
Tolérance de +
/%

Environ (+/- 10 %)
spécifier

imprimer Effacer donnés
Nipponexport
 Relation bancaire du bénéficiaire
A CREDIT SUISSE Trade Finance Service
Center:2-Chome
Zürich
Genève
Bâle
Lugano
20 Hakarucho
Credit
Suisse
Correspondant
bancaire
41A: Utilisable
La mention
dechez
la banque du bénéficiaire
n’est pas obligatoire.
Nariwa-KO
59: Bénéficiaire
(Lieu de présentation des
N'importe
quelle
banque
Osaka
530,
Japon
vous
prions
d'émettrene
d'ordre
et pour
compte
decorrespondant
nous-mêmes
le crédit
documentaire irrévocable suivant selon les instructions
Si leNous
donneur
d’ordre
désigne
pas
de
bandocuments
banque
en:
données ci-dessous. Ce crédit doit être N'importe
soumis auxquelle
"Règles
et Usances
uniformes relatives aux Crédits Documentaires" publiées par
caire,
la
banque
qui
procède
à
l’ouverture
du
crédit
en
avisera
la Chambre de Commerce Internationale, en vigueur lors de l'émission.
Paiement à vue
Paiement différé (spécifier ci-dessous)
Acceptation (spécifier ci-dessous
32B: Monnaie
montant
30000.00
directement
le etbénéficiaire
ouUSD
demandera
qu’un ci-dessous)
correspondant
Négociation (spécifier
Paiement mixte (spécifier ci-dessous)
Elekto-Import AG
Nom et adresse du donneur
Nous-mêmes
41A: Utilisable
bancaire
choisiparpar le Credit Suisse
s’en
charge,
sans
touteVoltastrasse
10 Date
A
jours après
d'expédition
Date de la facture
Vue
Exact
d'ordre devant apparaître dans
Autre
partie
8000 Zürich (définir):
39: Spécification du montant du
le
crédit
fois être
responsable
du
comportement
de
ce
dernier
(RUU,
Montant
du
crédit
maximum
Environ
(+/10
%)
(spécifier)
crédit
Tolérance de +
/%no
spécifier
art. 37). Personne de contact A. Berner
Téléphone
044 987 65 43 Adresse E-Mail
Notre référence
41A: Utilisable chez
42A: (Lieu
Tiré de présentation des
documents
Correspondant bancaire
42C: Traites à …
41A: Livraisons
Utilisable par
43P:
partielles
40A: Forme du crédit documentaire
43T: Transbordement
31D: Lieu de validité
44A: Lieu de prise en charge/ Expédition de./ Lieu de réception
44E: Port de chargement/ Aéroport
31D:
de validité chez
42A: Lieu
Tirédépart
de
44F: Port de déchargement/
Aéroport de destination
44B: Lieu de destination finale / Pour
42C: Traites
à…
transport
à../ Lieu de livraison
59:
44C: Bénéficiaire
Dernière date d'expédition
43P: Livraisons partielles
43T: Transbordement

42

32B:
montant
44A: Monnaie
Lieu de et
prise
en charge/ Expédition de./ Lieu de réception
44E: Port de chargement/ Aéroport
de départ du montant du
39: Spécification
44F: crédit
Port de déchargement/
Aéroport de destination
44B: Lieu de destination finale / Pour
transport à../ Lieu de livraison
41A: Utilisable chez
44C: (Lieu
Dernière
date d'expédition
de présentation
des
documents

AB Credit Suisse

Correspondant bancaire
N'importe quelle banque
Mitsuro
Bank
N'importe
quelle banque
CODE SWIFT:
 en:
Case postale 1202



OsakaPaiement
532, Japon
à vue

Paiement différé (spécifier ci-dessous)
Acceptation (spécifier ci-dessous
Jours de
Négociation (spécifier ci-dessous)
Paiement mixte (spécifier ci-dessous)
Autorisées
Pas
autorisées
Autorisées
en
lots
A
jours après
Date d'expédition
Date de la facture
Vue
Autre (spécifier): Irrévocable et transférable
Irrévocable
Standby irrévocable
(définir):

Autorisé
30-04-2008

Pas
autorisé
(JJ-MM-AAAA)

Credit Suisse
Correspondant bancaire
N'importe quelle banque
N'importe quelle banque en

Kobe

Hamburg
Nipponexport
20 Hakarucho
Jours2-Chome
de
Nariwa-KO
(JJ-MM-AAAA) Autorisées en
30-04-2008
Autorisées
Pas autorisées
Osaka 530, Japon

Autre (spécifier):

Autorisé

USD

lots
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Pas autorisé

30000.00

Exact
Kobe

Montant du crédit maximum
Tolérance de +
/%

Hamburg

Credit Suisse

Environ (+/- 10 %)
spécifier

Correspondant bancaire

30-04-2008
N'importe quelle banque(JJ-MM-AAAA)

N'importe quelle banque en:
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Notre référence

AB

Correspondant bancaire

Mitsuro Bank
Case postale 1202
Osaka 532, Japon

40A: Forme du crédit documentaire

Irrévocable

CODE SWIFT:

Irrévocable et transférable

 Bénéficiaire
30-04-2008
31D: Lieu de validité
(JJ-MM-AAAA)
La raison sociale et I’adresse du bénéficiaire doivent être indiCredit Suisse
Correspondant bancaire
quées
clairement.
N'importe quelle banque
31D: Lieu de validité chez

Instruments de garantie de paiement

Standby irrévocable

N'importe quelle banque en

59:

Nipponexport
20 Hakarucho 2-Chome
Nariwa-KO
Osaka 530, Japon

Bénéficiaire

32B: Monnaie et montant

USD



30000.00

 Montant et monnaie
Exact
Une39:transaction
monnaie
étrangère
comporte un risque
Spécification duen
montant
du
Montant du crédit maximum
Environ (+/- 10 %)
crédit
de change pour l’acheteur et leTolérance
vendeur,
même
de +
/- si elle
% est ga
spécifier
rantie au moyen d’un crédit confirmé. Il y a essentiellement deux
Credit Suisse
Correspondant bancaire
41A: Utilisable chez
moyens (Lieu
d’éviter
ce risque:
de présentation
des
N'importe quelle banque
documents
■	le bénéficiaire vend à termeN'importe
le montant
quelleattendu
banque en:en monnaie
imprimer Effacer donnés
étrangère;
A CREDIT SUISSE Trade Finance Service
Center:
Bâleci-dessous)
Lugano Acceptation (spécifier ci-dessous
Paiement
à vue Zürich
Paiement Genève
différé (spécifier
(spécifier
ci-dessous)
Paiement mixte (spécifier ci-dessous)
■	le donneur d’ordre achète Négociation
le montant
nécessaire
en monNous
prions
de nous-mêmes le
crédit
documentaire irrévocable
les instructions
41A: vous
Utilisable
par d'émettre d'ordre et Apour compte
jours après
Date
d'expédition
Date de la suivant
facture selonVue
naie
étrangère
immédiatement
ou
à
terme
(à
la
date
prévisi
données ci-dessous. Ce crédit doit être soumis aux "Règles et Usances
uniformes relatives aux Crédits Documentaires" publiées par
(définir):
la Chambre
de Commerce
ble
de l’utilisation
duInternationale,
crédit). en vigueur lors de l'émission.
Nom et adresse du donneur

Nous-mêmes

Elekto-Import AG

Voltastrassesur
10 devises
En général,
les apparaître
banquesdans
effectuant
d'ordre devant
Autre des
partietransactions
42A: Tiré
8000 Zürich
le crédit avantageuse
(spécifier) à leurs clients, même si
peuvent offrir une solution
Personne
de contact n’est
A. Berner
la date exacte
du paiement
pas connue à Téléphone
l’avance.no 044 987 65 43
42C: Traites à …Notre

référence

Adresse E-Mail

Jours de

AB

Autorisées un montant
Pas autorisées
Autorisées en
lots
Le donneur
total, un
43P: Livraisonsd’ordre
partielles peut mentionner
Mitsuro
Bank
Autre
(spécifier):
CODE
SWIFT:
Case postaleapproximatif,
1202
montant
maximal
ou un montant
ce dernier
Correspondant
bancaire
43T: Transbordement
Autorisé
Pas autorisé
Osaka
532, Japon
autorisant
certain
pourcentage
d’écart en plus ou en moins.
44A: Lieuun
de prise
en charge/
Expédition de./ Lieu de réception
Les 44E:
expressions
«environ» ou «approximativement» permettent
Port de chargement/ Aéroport
40A: Forme du crédit documentaire
Irrévocable
Irrévocable et transférable
Standby irrévocable
Kobe
départ
un écartdemaximum
de 10 % en
plus ou en moins sur le montant
44F: Port de déchargement/
30-04-2008
31D: Lieu de validité
Hamburg
(JJ-MM-AAAA)
(RUU, art.
30a).
Même sans la mention «environ» ou «approxiAéroport
de destination
44B: Lieu de destination finale / Pour
Credit
Suisse sera admis
Correspondant
bancaire
mativement»,
un
écart
de 5 % en
moins
dans certransport à../ Lieu
de livraison
N'importe quelle banque
31D: Lieu de validité chez
44C: conditions.
Dernière date d'expédition
(JJ-MM-AAAA)
taines
Les RUU 30-04-2008
définissent
deux
situations
dans
N'importe quelle banque en
lesquelles un tel écart est admis (RUU, art. 30b et 30c). S’il le
Nipponexport
imprimer
désire, le donneur d’ordre peut
indiquer
une autre marge de
20 Hakarucho
2-Chome
A CREDIT SUISSE Trade Finance Service Center:
Zürich
Genève
Bâle
Lugano
Nariwa-KO
59: Bénéficiaire
tolérance
que prévu dans le contrat.
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Effacer donnés

Osaka 530, Japon

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" publiées par
la32B:
Chambre
de Commerce Internationale, en vigueur lors de l'émission.
Monnaie et montant

USD



30000.00

Elekto-Import AG

Nom et adresse du donneur
d'ordre
devant apparaître
39:
Spécification
du montant dans
du
crédit
Durée
de validitéledu
crédit
crédit

Nous-mêmes
Exact
Voltastrasse 10
Autre
partie
Montant
du crédit 8000
maximum

documentaire,
dateZürich
d’expirationEnviron (+/- 10 %)
(spécifier)
Tolérance de +
/%
spécifier
Chaque crédit
documentaire
contenir une date
limitenopour
Personne
de contact doit
Téléphone
A. Berner
044 la
987 65 43 Adresse E-Mail
Credit
Suisse
Correspondant
bancaire
41A: des
Utilisable
chez
remise
documents.
II s’agit
AB du dernier jour où le bénéficiaire
Notre référence
(Lieu de présentation des
N'importe quelle banque
documents
peut utiliser
le crédit documentaire,
c’est-à-dire présenter les
N'importe
Mitsuro
Bank quelle banque en:
CODE SWIFT:
documents.
Si
cette
date
ne
correspond
Case postale 1202pas à un jour ouvrable
Correspondant bancaire
Paiement
à vue
Paiement différé (spécifier ci-dessous)
Acceptation (spécifier ci-dessous
532, Japon
pour la banque, il est encoreOsaka
possible
de
les
remettre
le
jour
Négociation (spécifier ci-dessous)
Paiement mixte (spécifier ci-dessous)
41A:suivant
Utilisable par
ouvré
(RUU, art. 29a). A
jours après
Date d'expédition
Date de la facture
Vue
40A: Forme du crédit documentaire
Irrévocable
Irrévocable et(définir):
transférable
Standby irrévocable
31D: Lieu de validité

42A:
Tiré de validité chez
31D: Lieu

42C: Traites à …
59: Bénéficiaire
43P: Livraisons partielles
43T: Transbordement
44A: Lieu de prise en charge/ Expé32B: Monnaie et montant
dition de./ Lieu de réception
44E: Port de chargement/ Aéroport
de départ
39:
Spécification
du montant du
44F: Port
de déchargement/
crédit
Aéroport de destination
44B: Lieu de destination finale / Pour
transport à../ Lieu de livraison
41A: Utilisable
chez d'expédition
44C:
Dernière date
(Lieu de présentation des
documents

41A: Utilisable par
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Credit Suisse
Correspondant bancaire
N'importe quelle banque
N'importe quelle banque en
Nipponexport
Jours de
20 Hakarucho 2-Chome
Autorisées
Pas autorisées
Nariwa-KO
Osaka
530,
Japon
Autre
(spécifier):

Autorisé

USD

Autorisées en

lots

Pas autorisé

30000.00

Kobe
Exact

Montant du crédit maximum
Hamburg
Tolérance de +

/-

%

Environ (+/- 10 %)
spécifier

Credit Suisse
Correspondant bancaire
(JJ-MM-AAAA)
N'importe quelle banque
N'importe quelle banque en:
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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):

43

Instruments de garantie de paiement

 Documents
Le donneur d’ordre ne devrait pas exiger de I’exportateur qu’il
présente des documents qui sont difficiles à obtenir. L’importateur
est largement en mesure de se prémunir contre la Iivraison de
marchandises de mauvaise qualité en exigeant des certificats
d’analyse, des certificats de qualité ou des documents similaires.

dans le crédit si celui-ci ne mentionne pas le document à présenter en conformité avec cette condition. Afin que cette condition soit remplie, le crédit stipulera que le connaissement doit
indiquer l’âge du navire, ou bien il prescrira un autre document
justificatif émis par le capitaine, la compagnie de navigation ou
leurs agents.

Le donneur d’ordre indiquera clairement les documents qui doivent être présentés afin que le paiement soit effectué. Les RUU
précisent les dispositions de base applicables aux documents suivants: facture commerciale (art. 18), documents de transport (art.
19 – 25) et document d’assurance (art. 28). Pour des documents
requis mais non décrits dans les RUU 600, le crédit devra indiquer
explicitement le nom de l’émetteur du document ainsi que le
contenu ou les informations requises. Si cette description détaillée
manque, les banques accepteront les documents tels qu’ils leur
sont présentés (RUU, art. 14f). Le donneur d’ordre formulera les
conditions du crédit en indiquant les documents à présenter en
conformité avec ces conditions. Si le crédit ne précise pas ces
informations, les banques accepteront le document tel que présenté pour autant que son contenu présente l’apparence de
répondre à la fonction du document exigé. Par ailleurs, si un crédit
contient une condition sans indication du document à présenter
pour s’y conformer, les banques considéreront cette condition
comme non écrite et n’en tiendront pas compte (RUU, art. 14h).

Les RUU précisent qu’un crédit ne doit pas pouvoir être utilisé
au moyen d’une traite tirée sur le donneur d’ordre car cette
pratique remettrait en cause l’irrévocabilité. En effet, la banque
émettrice pourrait refuser de payer en prétendant que la lettre
de change n’a pas été acceptée par le donneur d’ordre. L’art. 6
des RUU définit précisément de quelle façon le crédit peut être
utilisé. Il est bien sûr possible de demander une traite tirée sur
le donneur d’ordre (instrument de financement pour la banque
émettrice), mais elle doit alors figurer parmi les documents à
présenter.

Les deux exemples ci-après illustrent l’importance de l’article
14h.

 Assurance
La valeur minimum de couverture d’assurance doit correspondre
au moins à 110 % de la valeur CIF («Cost, Insurance, Freight»:
coût, assurance et fret) de la marchandise (RUU, art. 28f). Ces
10 % représentent le plus souvent le «bénéfice imaginaire»,
c’est-à-dire le bénéfice que le donneur d’ordre espère obtenir
en revendant la marchandise. Bien entendu, il peut indiquer un
autre montant (conforme au contrat de vente) sur l’ordre.
 Titres représentatifs de marchandises
Les titres représentatifs de marchandises tels que connaissements et certificats d’entrepôt sont en général libellés à ordre.
Ils sont donc transmissibles par simple endossement. Les titres
nominatifs, en revanche, ne sont transmissibles que par cession.

Dans l’ordre d’émission du crédit documentaire, le donneur
.
d’ordre exige un «certificat de qualité» sans donner de précisions
complémentaires.
Le bénéficiaire présente alors le document
44D: Période d'expédition
demandé, lequel comporte la mention «Marchandise de second
choix». Or, bien que cette mentionEXW
puisse
paraître contradictoire,
(Départ usine)
CFR (Coût et fret)
CIP (Port payé, assurance
Adresse
le document
en
tant
que
tel
doit
être
accepté
dans sa forme
FCA
(Franco transporteur)
CIF et
(Coût, 
assurance
et fret)à notifiercomprise jusqu'à)
Termes de livraison et lieu
(Franco à bord)
CPT (Transport
payé jusqu'à)
Autre(«notify») est avisée de l’arrivée imminente
L’adresse
à notifier
le paiement devra être effectué! FOB
A Hamburg
selon Incoterms 2000 de CCI
du bateau au port de destination, ainsi que des éventuels acciLe donneur
d’ordre
indique, par exemple, que «le navire ne doit dents en mer ou incidents similaires.
45A: Description
des marchandises
services
pas avoiret/ou
plus
15 ans». On ignorera cette condition figurant
(une
brèvede
description
souhaitée)

Tolérance dans la quantité de +

%/-

% est autorisée
Original(s)

46A: Documents exigés

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 Elektro-Import AG
Emis à

A notifier Expedito AG, Frachtstrasse 100, 8000 Zurich
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
Emis par
consigné à:
A notifier
Marqué
Fret à encaisser
Fret payé d'avance
Couverture d'assurance à la charge du donneur d'ordre
Police d'assurance ou certificat couvrant 110 % de la valeur de la marchandise et les risques
suivants all risks incl. war, strike, riot and civil commotion

Autres documents
(evtl. voir accompagnement)
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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



47A: Conditions additionnelles

71B: Commissions et frais

Tous les commissions et frais pour notre compte
Tous les commissions et frais pour le compte du bénéficiaire

Irrévocable

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

30-04-2008

Irrévocable et transférable

Standby irrévocable

(JJ-MM-AAAA)

Instruments de garantie de paiement

Credit Suisse
Correspondant bancaire
N'importe quelle banque
N'importe quelle banque en

31D: Lieu de validité chez

 Date limite d’expédition
Nipponexport
La date limite d’expédition des
marchandises,
qui indique la
20 Hakarucho
2-Chome
Nariwa-KO
59: Bénéficiaire
date extrême à laquelle celles-ci
peuvent
être
chargées,
est
Osaka 530, Japon
fixée conformément aux prescriptions des RUU relatives aux
différents
types de documents de transport. Il convient de prêter
32B: Monnaie et montant
USD
30000.00
une attention particulière à l’article 3 «Interprétations», qui énuExactexpressions servant à détermère39:deSpécification
façon non
exhaustive les
du montant du
Montant du crédit maximum
Environ (+/- 10 %)
miner la crédit
date d’expédition. Par ailleurs, la date limite d’expédiTolérance de +
/%
spécifier
tion doit être fixée par rapport à la date d’expiration du
Credit Suisse
Correspondant bancaire
41A: afin
Utilisable
chezreste assez de temps
crédit,
qu’il
pour présenter
les docu(Lieu de présentation des
N'importe quelle banque
ments. Ildocuments
faut donc égalementN'importe
tenir compte
des
durées
des
quelle banque en:
transmissions postales entre le lieu d’expédition, le domicile du
Paiement à vue
Paiement différé (spécifier ci-dessous)
Acceptation (spécifier ci-dessous
vendeur et celui du correspondant
bancaire,
ainsi
que d’évenNégociation
(spécifier
ci-dessous)
Paiement mixte (spécifier ci-dessous)
Utilisable par
A
jours après
Date d'expédition
Date de la facture
Vue
tuels41A:retards
dus à l’accomplissement
des formalités.
Mais
(définir):
l’écart entre les deux échéances ne devrait pas excéder
21
jours, sauf si le crédit prévoit une autre durée. Si une telle
période n’est pas stipulée, les banques refuseront les docu42A: Tiré
ments
qui leur sont présentés plus de 21 jours après la date
d’expédition (RUU, art. 14c). Notons que ce délai n’est valable
à…
Jours detel qu’il est décrit dans
que 42C:
si unTraites
document
de transport original,
Autorisées
Pas autorisées
Autorisées en
lots
les articles
19
–
25
des
RUU,
doit
être
présenté
avec les autres
43P: Livraisons partielles
Autre (spécifier):
documents prescrits. Si un document
différent est à présenter
43T: Transbordement
Autorisé
Pas autorisé
(p. ex.
une attestation de réception ou d’expédition du transpor44A: Lieu de prise en charge/ Expéde./ Lieu de
réception
teur, un dition
certificat
d’entrepôt,
etc.), le délai cité devrait corres44E: Port de chargement/ Aéroport
Kobejours après la date d’établissepondre àde un
départcertain nombre de
de déchargement/
Hamburg
ment44F:duPort
document.
Aéroport
de destination
44B: Lieu de destination finale / Pour
transport à../ Lieu de livraison
44C: Dernière date d'expédition

30-04-2008



(JJ-MM-AAAA)
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 Conditions de livraison
Le crédit documentaire indiquera les taxes et frais inclus dans le
prix de la marchandise:
Valeur de la marchandise, frais d’emballage, etc.
+ frais de transport jusqu’au port d’embarquement
+ frais de chargement
= FOB («free on board»)
+ fret jusqu’au port de destination
= CFR («cost and freight»)
+ assurance jusqu’au port de destination
= CIF («cost, insurance, freight»)
.

Ces termes sont définis dans les «Incoterms» (publication
n° 560
la Chambre
de Commerce Internationale).
44D:de
Période
d'expédition



Termes de livraison et lieu

A

EXW (Départ usine)
CFR (Coût et fret)
FCA (Franco transporteur)
CIF (Coût, assurance et fret)
FOB (Franco à bord)
CPT (Transport payé jusqu'à)
Hamburg
selon Incoterms 2000 de CCI

CIP (Port payé, assurance
comprise jusqu'à)
Autre

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

Jeu complet de
Document de transport multimodal
Jeu complet de
Connaissement maritime
Emis à ordre et endossé en blanc
Emis à ordre de Elektro-Import AG

45
Autre

Effacer donnés

imprimer

Instruments de garantie de paiement
A CREDIT SUISSE Trade Finance Service Center:

Zürich

Genève

Bâle

Lugano

Nous vous prions d'émettre d'ordre et pour compte de nous-mêmes le crédit documentaire irrévocable suivant selon les instructions

ci-dessous.
crédit doit être soumis aux "Règles et Usances uniformes relatives
Crédits
publiées parGénéralement, la quantité et le
maisauxnon
lesDocumentaires"
détails techniques.
 données
Description
desCe
marchandises
la Chambre de Commerce Internationale, en vigueur lors de l'émission.
Se fondant sur l’article 4b des RUU, les banques devraient prix sont également indiqués. Si la quantité exacte des marNom et adresse
donneur
décourager
toute dutendance
à Nous-mêmes
inclure dans Elekto-Import
le créditAGtrop de chandises n’est pas encore connue lors de I’émission du crédit
Voltastrasse 10
d'ordre devant apparaître dans
Autre
partie
Zürich
détails au sujet des lemarchandises
(copies de8000
contrats
ou fac- documentaire, on peut utiliser les expressions «environ» ou
crédit
(spécifier)
tures pro forma, etc.) afin d’éviter
toute
confusion
et
tout
malen- «approximativement», qui autorisent un écart de 10 % (RUU, art.
Personne de contact A.. Berner
Téléphone no 044 987 65 43 Adresse E-Mail
tendu. II ne faut
pas
retarder
le
déroulement
d’un
crédit
docu- 30a). Si une telle mention manque, un écart de 5 % en plus ou
Notre référence AB
44D: Période
d'expédition
mentaire
par des
opérations de contrôle trop étendues. Toutefois, en moins sera admis dans certains cas (RUU, art. 30b). Si le
Bank
montant du crédit s’accompagne de l’expression «environ» ou
il est absolument nécessaireMitsuro
de donner
une description sucCODE SWIFT:
Case postale 1202
Correspondant bancaire
«approximativement»,
de la quantité devrait normalecincte des marchandises. Complète
précise,
cette description
OsakaEXW
532,etJapon
(Départ
usine)
CFR (Coût et
fret)
CIP (Portl’indication
payé, assurance
FCA (Franco transporteur)
CIF (Coût, ment
assurance
et fret)
être
munie de lacomprise
mêmejusqu'à)
mention.
contiendra
lesde principales
caractéristiques
des marchandises,
Termes
livraison et lieu
40A: Forme du crédit documentaire
31D:
de validité
44D: Lieu
Période
d'expédition
45A: Description des marchandises
44D: et/ou
Période
d'expédition
services
(une brève description
31D: Lieu de validité chez
souhaitée)

FOB (Franco à bord)
CPT (Transport payé jusqu'à)
Autre
.
Hamburg
Irrévocableselon
et transférable
Standby
A Irrévocable
Incoterms 2000 de
CCI irrévocable

.
30-04-2008
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Credit Suisse
Correspondant bancaire

N'importe quelle banque
EXW (Départ
CFR (Coût et fret)
CIP (Port payé, assurance
N'importe
quelle usine)
banque en
FCA (Départ
(Franco
transporteur)
CIF %(Coût,
assurance
fret) CIP (Port
comprise
jusqu'à)
Tolérance
dans usine)
la quantité de + CFR
/ - et
% estetautorisée
EXW
(Coût
fret)
payé, assurance
Termes de livraison et lieu
46A: Documents exigés
Original(s)
FOB (Franco
bord)
CPT
(Transport
payé
jusqu'à)
AutreCopies
Nipponexport
FCA
(Franco àtransporteur)
CIF (Coût,
assurance
et fret)
comprise jusqu'à)
Termes de livraison et lieu
Hamburg
20
2-Chome
Facture
commerciale
A Hakarucho
selon Incoterms
2000 depayé
CCI jusqu'à)
FOB
(Franco
à bord)
CPT (Transport
Autre
Nariwa-KO
59: Bénéficiairepartielles / transbordements
de colisage
 Livraisons
Hamburg
A Liste
selon Incoterms 2000 de CCI
Osaka
530, Japon
Certificat
d'origine
émis
et/ou
visé
par
Description partielles
des marchandises
Si Ies45A:
livraisons
(RUU, art.Chambre
31a) sont
à interdire, il Bénéficiaire
faut
du Commerce
et/ou services
45A: Description des marchandises
brève description
Certifiant
la marchandise
d'origine de
I’indiquer(une
clairement
dans
le
crédit
documentaire.
L’interdiction
et/ou services
32B: Monnaie
et montant
souhaitée)
USDCertificat30000.00
d'origine
A (GSP)
(une brève
description exclut également,
d’expéditions
partielles
dansForm
le cas
des crésouhaitée)
Tolérance
dans
la quantité ded'origine
+
% est autorisée
Certifiant
la marchandise
de% / Exact
dits 39:
documentaires
transférables,
la
possibilité
de
transferts
par46A: Spécification
Documents du
exigés
Copies
montant multiple
du
Tolérance
dans
la quantité
de +de transport
% / multimodal
%Original(s)
est autorisée
Jeu
complet
de
Document
Autre
Couvrant transport
Montant
crédit maximum
Environ (+/- 10 %)
Facture du
commerciale
crédit
Documents
exigés
tiels à46A:plusieurs
bénéficiaires.
Original(s)
Copies
Jeu complet de
Connaissement maritime
Couvrantseconds
transport par mer
Liste de commerciale
colisage
Tolérance
de +
/%
spécifier
Facture
Emis
à ordre
et endossé
enpar
blanc
Certificat
d'origine
émis
et/ou
visé
Liste de colisage
Elektro-Import
AG
Emis du
à doit
ordre
de
Credit
Suisse
Correspondant
bancaire
41A: Utilisable
chez
Chambre
Commerce
Bénéficiaire
Lorsque
le transport
des marchandises
s’effectuer
par
Certificat
d'origine
émis
et/ou visé par
Emis
à marchandise
(Lieu de présentation des
N'importe
quelle
banque
Certifiant
la
d'origineBénéficiaire
de
Chambre
du
Commerce
documents
avion, route
ou chemin de fer, laN'importe
accepte
un document
Abanque
notifier quelle
Expedito
AG, Frachtstrasse
100, 8000 Zurich
banque
Certificat
d'origine
Formen:
A (GSP)
Certifiant
la marchandise
d'origine de
Marqué
Fret
à encaisser
Fret payé d'avance
de transport qui prévoit les transbordements,
même
si
le
crédit
Certifiant
la
marchandise
d'origine
de
Certificat
Form A (GSP)
Emis
par àd'origine
Paiement
vue
Paiement
différé (spécifier ci-dessous)
Acceptation (spécifier ci-dessous
documentaire
n’autorise
pas cesNégociation
derniers
(art.
24e
ii,(Original
RUU)*.
Le
Certifiant
la
d'origine
de
Jeu
complet
demarchandise
Document
de transport
multimodal
Couvrant
Couvranttransport
transportmultiple
par air
Lettre
de transport
aérien
pour
l'expéditeur)
(spécifier
ci-dessous)
Paiement
mixte (spécifier Autre
ci-dessous)
Jeu
complet
de
Connaissement
maritimemultimodal
Couvrant
transport
par
mer
Couvrant
terre
41A: Utilisable
par transport
donneur
d’ordre
qui par
souhaite
interdire
les
Jeu
complet
de
Document
de transport
Autre
Couvrant
transport
multiple
prisetransbordements
en chargeDate
(FCR)
Lettrededelavoiture
/ CMR (route)
AAttestation
jours de
après
d'expédition
Date
factureinternationale
Vue
Emis
à ordre
et endossé
en blanc
Jeu complet
de
Connaissement
maritime
transport par mer
lettre
de voiture
(train)
Récépissé postal
(définir):
mentionneraCouvrant
expressément
dansDuplicata
la demande
d’émission
d’un
Elektro-Import
AG
ordre de
Emis parEmis
Emis àà ordre
et endossé
en blanc
crédit documentaire que le crédit
documentaire
doit indiquer
Emis
consigné
à: àà ordre de Elektro-Import
AG
Emis
A notifier
Expedito
AG, Frachtstrasse 100, 8000 Zurich
à
que l’article correspondant des RUU
neEmis
s’applique
pas au crédit
Marqué
encaisser 100,Fret
d'avance
A
notifier ExpeditoFret
AG,àFrachtstrasse
8000payé
Zurich
42A: Tiré
en question.
La simple mention «transhipment
Emis
par d'assurance
Couverture
à la charge du ne
donneur
Marqué
Fretisàprohibited»
encaisser
Fret payéd'ordre
d'avance
110 % de la valeur de la marchandise et les risques
Lettrepar
de
transport aérien
(Original
pour l'expéditeur)
Police
d'assurance
ou certificat
couvrant
Emis
suffit pas. Couvrant transport par air
Couvrant
transport
parpar
terre
risks
incl. aérien
war,
strike,
riot(FCR)
and pour
civil commotion
suivants
Attestation
de prise
en charge
Couvrant
transport
air
Lettre dealltransport
(Original
l'expéditeur) Lettre de voiture internationale / CMR (route)
42C: Traites à …
Jours de
Duplicata
de voiture
(train)
Récépissé
postalinternationale / CMR (route)
documents
Couvrant Autres
transport
par terre
Attestationlettre
de prise
en charge
(FCR)
Lettre
de voiture
(evtl. voir accompagnement)
Emis
par lettre de
Autorisées
Pas
autorisées
Autorisées enRécépissé
lotspostal
Duplicata
voiture
(train)

43P: Livraisons partielles
consigné
Autre
(spécifier):
Emis
par à:
A
notifier à:
consigné
43T:

Autorisé
Pas autorisé
47A: Transbordement
Conditions additionnelles
Marqué
Fret à encaisser
Fret payé d'avance
A
notifier
44A: Lieu de prise en charge/ ExpéCouverture
d'assurance
à la charge du donneur
Marqué
Fret à encaisser
Fret payéd'ordre
d'avance
dition de./ Lieu de réception
110 d'ordre
71B: Port
Commissions
et fraisAéroport
Police
d'assurance
ou et
certificat
couvrant
% de la valeur de la marchandise et les risques
Tous les
commissions
frais
pour
notre
compte
44E:
de chargement/
Couverture
d'assurance
à
la
charge
du
donneur
Kobeà
 Autres
instructions /compte
débiter
de départ
all
risks
incl.
war,
strike,
riot
and
civil
commotion
suivants
Tous
les
commissions
et
frais
pour
le
compte
du
bénéficiaire
Police d'assurance ou certificat couvrant 110 % de la valeur de la marchandise et les risques
Port de
déchargement/
Vos (Credit
Suisse)
commissions
etcivil
frais
pour notre compte, ceux de la banque
Autres documents Hamburg
Pour44F:
éviter
des
malentendus,
le donneur
devrait
all d’ordre
risks
incl. war,
strike, riot indiquer
and
commotion
suivants
Aéroport
(evtl.de
voirdestination
accompagnement)
correspondante pour le compte du bénéficiaire
for beneficiary's account
Autres documents
44B: Lieu de à
destination
finale
les comptes
débiter
du/ Pour
montant du crédit, des commissions et
(evtl. à../
voirprésentation
accompagnement)
Lieu
de livraison
48: transport
Période
de
Documents doivent être présentés dans les
21 jours
Autre:
des 44C:
frais,
surtout
s’il
conclut
des contrats à terme
sur devises
Après
la date:
du doc. de transport
Autre:
Dernière
date
d'expédition
(JJ-MM-AAAA)
47A: Conditions additionnelles
30-04-2008
49:
Instructions
de confirmation
Banque correspondante
Doit ajouter sa confirmation
Ne doit pas ajouter sa confirmation
pour 47A:
couvrir
les additionnelles
risques
de change.
Conditions
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Autres conditions / Remarques
71B: Commissions
et frais
(évtl. accompagnement)

Tous les commissions et frais pour notre compte
Tous
lesdoivent
commissions
et frais
fraisau
pour
le
compte
du
bénéficiaire
Tous les
commissions
et
pour
notre
compte
Documents
être envoyés
Credit
Suisse
comme
suit:
Vos
(Credit
Suisse)en
commissions
pour du
notre
compte,
ceux de la banque
Touscourier
les commissions
et frais
compte
bénéficiaire
Par
spécial
1 lotpouret2lefrais
lots
Par
envoi recommandé
en
1 lot
2 lots

correspondante
pour
le
compte
du
bénéficiaire
for
beneficiary's
Vos (Credit Suisse) commissions et frais pour notre compte,
ceux de laaccount
banque
correspondante
pourêtre
le compte
du
bénéficiaire
for
beneficiary's
account
48: Période de présentation
Documents doivent
présentés
dans
lesautorisons
21 jours
Autre:directement
Nous
vous
à débiter
notre compte
Après la date:
du
Autre:
48: Période de présentation
Documents doivent être présentés
dans les
21 doc.
joursde transport
Autre:
49: Instructions de confirmation
Banque correspondante
Doit
ajouter
sa confirmation
doit pas ajouter
Après
la date:
du doc. deNe
transport
Autre:sa confirmation
Zurich,
avril 2008
Lieu
date:conditions
Timbre
signature du donneur
d'ordre
Autres
/1Remarques
49: etInstructions
de confirmation
Banque correspondante
Doit ajouter
saet
confirmation
Ne doit
pas ajouter sa confirmation
Signature
71B:
frais
72: Commissions
Information deetl'expéditeur
au
destinataire


(évtl. accompagnement)
Autres conditions / Remarques
L’ordre
devientau juridiquement
valable
par la au
signature
Documents doivent
être envoyés
Credit Suisse comme suit:
72: d’émission
Information
de l'expéditeur
(évtl. accompagnement)
destinataire
Par courier
spécial
1 lotau Credit
2 lotsSuisse comme
Par envoi
du donneur
d’ordre.
Documents
doivent
êtreen
envoyés
suit:recommandé en
72: Information
de l'expéditeur au
destinataire

Par courier spécial en

1 lot
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1 lot

2 lots

2 lots
Par envoi recommandé en
1 lot
2 lots
Nous vous autorisons à débiter notre compte directement
Nous vous autorisons à débiter notre compte directement

Lieu et date: Zurich, 1 avril 2008

Timbre et signature du donneur d'ordre

Lieu et date: Zurich, 1 avril 2008

Timbre et signature du donneur
d'ordre

* s’applique également au document de transport multimodal (RUU, art. 19c ii).
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CHECK-LIST destinée à l’acheteur pour l’émission d’un
crédit documentaire
■	L’ordre d’émission précise-t-il si le crédit documentaire doit
être confirmé ou simplement notifié par un correspondant
bancaire?
■	
Le genre de crédit documentaire a-t-il été spécifié (p. ex.
«crédit transférable»)?
■	
Est-il possible d’indiquer la relation bancaire du bénéficiaire?
■	Faudrait-il couvrir un éventuel risque de change?
■	Concernant le montant du crédit, faut-il indiquer un montant
total fixe, un montant maximum ou un montant assorti d’une
certaine marge de tolérance (RUU, art. 30)?
■	
La date d’expiration du crédit a-t-elle été fixée (RUU,
art. 6)?
■	
Le lieu où les documents doivent être présentés a-t-il été
défini (RUU, art. 6)?
■	L’exportateur est-il en mesure de fournir facilement tous les
documents requis?
■	Serait-il judicieux d’exiger un certificat de qualité ou un certificat d’analyse?
■	Dans le cas d’un crédit d’acceptation, une traite à terme et
la clause correspondante (p. ex. «traite à 60 jours à vue tirée
sur Mitsuro Bank Ltd., Osaka») est-elle mentionnée expressément?
■	
L’assurance transport doit-elle couvrir des risques spécifiques? Si oui, sont-ils mentionnés dans l’ordre d’ouverture
(RUU, art. 28g – i)?
■	Est-il nécessaire d’indiquer une adresse à notifier?
■	La date limite d’expédition de la marchandise est-elle adaptée
à la date d’expiration du crédit (RUU, art. 14c)?
■	A-t-on spécifié les conditions de livraison (p. ex. FOB, CFR,
CIF)?
■	Tout en étant succincte, la description des marchandises estelle néanmoins complète et précise?
■	
Concernant la quantité des marchandises, une marge de
tolérance doit-elle éventuellement être prise en considération
(RUU, art. 30)?
■	Convient-il d’interdire les livraisons partielles (RUU, art. 31)
et /ou les transbordements?
■	Le compte à débiter est-il indiqué?
■	L’ordre d’ouverture a-t-il été dûment signé?

4.2 Notification d’émission du crédit documentaire
Pour que le crédit documentaire puisse être émis, il faut que la
couverture ou la ligne de crédit nécessaire soit disponible et que
l’ordre d’ouverture ne contienne (plus) aucune ambiguïté. Généralement, la banque émettrice informe un correspondant bancaire domicilié dans le pays du bénéficiaire (si possible dans sa
ville) de l’émission du crédit documentaire. II est rare que la
notification soit envoyée directement au bénéficiaire.

4.3 Notification ou confirmation au bénéficiaire
Si le correspondant bancaire ne reçoit que l’ordre de notifier le
crédit, il le transmet au bénéficiaire sans engagement de sa
part. Toutefois, il est tenu de vérifier, avec toute l’attention
nécessaire, l’authenticité apparente du crédit qu’il notifie (RUU,
art. 9b). Par cette notification, il indique qu’il s’est assuré qu’il a
transmis au bénéficiaire, avec exactitude et dans leur intégralité,
les conditions qui lui ont été communiquées.
Il arrive souvent que la banque émettrice n’entretienne pas de
relations directes avec la banque du bénéficiaire. Dans ce cas,
elle transmettra le crédit documentaire à son correspondant
bancaire dans le pays du bénéficiaire (ou dans un autre pays) en
lui demandant de le faire notifier par la banque du bénéficiaire.
Cette dernière, appelée «seconde banque notificatrice», ses
fonctions et ses responsabilités sont mentionnées pour la première fois dans les RUU 600 à l’article 9c.
A la demande ou sur autorisation de la banque émettrice, le
correspondant bancaire ajoutera sa propre confirmation à un
crédit irrévocable. II ne donnera cette promesse que si I’examen
des conditions et termes du crédit donne un résultat positif et
qu’il a entière confiance dans la banque émettrice. Par cette
confirmation, en effet, le correspondant bancaire prend un
engagement ferme qui s’ajoute à celui de la banque émettrice
(RUU, art. 2, définition de «Confirmation» et art. 8).
Le correspondant bancaire n’est pas tenu de confirmer le crédit.
S’il refuse de le faire, il doit avertir sans retard la banque émettrice et peut notifier le crédit au bénéficiaire sans ajouter sa
confirmation (RUU, art. 8d).
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Dès que I’exportateur a reçu la notification ou la confirmation du
crédit documentaire, il vérifie si les modalités du crédit concordent avec Ie contrat et s’il est en mesure d’y satisfaire. Si ce
n’est pas le cas, il doit exiger immédiatement des modifications
auprès de l’acheteur.
II prêtera une attention particulière aux points suivants:
■	Les noms et adresses du donneur d’ordre et du bénéficiaire
sont-ils indiqués correctement?
■	Le crédit est-il soumis aux RUU (art. 1)?
■	Le crédit a-t-il été ouvert conformément à la forme (irrévocable non confirmé ou confirmé) et à l’utilisation convenues
(par paiement à vue, paiement différé, acceptation ou négociation)?
■	A quel endroit les documents doivent-ils être présentés?
■	Auprès de quelle banque le crédit documentaire peut-il être
utilisé par un paiement à vue, un paiement différé, une ac
ceptation ou une négociation?
■	Sur les points suivants, le crédit documentaire respecte-t-il
les accords contractuels:
– montant (conformité avec le prix de vente de la marchandise à livrer) et modalités de paiement,
– d ésignation et origine de la marchandise,
– c onditions de livraison (fret, assurance, etc.),
– durée de validité et délai de chargement?
■	
Le type et les conditions d’assurances stipulés peuvent-ils
être couverts?
■	Est-il possible de réunir à temps tous les documents dans la
forme et le nombre requis, et conformément aux dispositions
des RUU, du crédit documentaire et des pratiques bancaires
internationales standard?
■	Peut-on expédier la marchandise à temps, selon les modalités et par le moyen de transport et l’itinéraire prescrits?
■	
Si nécessaire et s’il en a été convenu ainsi, des livraisons
partielles, des transbordements et /ou des chargements en
pontée sont-ils admis?
■	Dans le cas d’une prestation de services, le paiement est-il
garanti même si, par exemple, l’acheteur attend ou refuse
délibérément de signer un certificat d’avancement des travaux?
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Le bénéficiaire n’est pas tenu d’accepter expressément le crédit
documentaire. II est censé l’avoir accepté s’il présente, dans les
délais, les documents au correspondant bancaire ou à la banque
émettrice.
Si le bénéficiaire constate que le crédit documentaire comporte
des erreurs, il doit immédiatement les signaler à I’acheteur et lui demander de charger la banque émettrice d’effectuer
les corrections («modifications», «amendements») nécessaires. La banque émettrice peut étendre sa confirmation à un
amendement et sera irrévocablement engagée dès qu’elle noti
fiera cet amendement. Toutefois, la banque confirmante peut
choisir de notifier un amendement sans étendre sa confirmation
et, dans ce cas, elle doit aviser sans retard la banque émettrice
ainsi que le bénéficiaire (RUU, art. 10b). Le bénéficiaire peut
soit indiquer qu’il accepte la modification soit ne pas se manifester. Dans le second cas, les documents qu’il présente con
formément aux dispositions originales du crédit constituent un
refus valable de tous les amendements qu’il aura reçus.
On évite beaucoup de complications et de retards en limitant les
conditions du crédit documentaire au strict nécessaire. Une
description trop détaillée de la marchandise n’améliore guère la
garantie de l’importateur; elle ne fait qu’augmenter le nombre
des données à vérifier et crée, par là, des sources d’erreurs
supplémentaires.
L’exportateur a toujours la possibilité de ne pas utiliser le crédit
documentaire et de le laisser expirer. II n’est même pas tenu
d’en aviser l’importateur ou Ies banques concernées. Le crédit
documentaire devient automatiquement caduc si le bénéficiaire
n’a pas présenté Ies documents à la date d’expiration.
Dans les quatre exemples suivants (fig. 18, 19 et 20), les passages marqués en jaune définissent le rôle de la banque et la forme du crédit. Comme
nous I’avons déjà souligné, c’est la forme du crédit documentaire qui détermine, dans une large mesure, le degré de sécurité dont jouit le bénéficiaire.
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Emission d’un crédit documentaire irrévocable à confirmer (fig. 18)

< MT700 – ISSUE OF A DOCUMENTARY CREDIT >
CREDIT SUISSE, ZURICH
700
3 April 2008
MITSURO BANK, OSAKA, JAPAN
Sequence of Total

1/1

:40A:

Form of Documentary Credit

IRREVOCABLE

:20:

Documentary Credit Number

SGAT 112-137312

:31C:

Date of Issue

03-APR-08

:40E:

Applicable Rules

UCP LATEST VERSION

:31D:

Date and Place of Expiry

21-MAY-08 IN JAPAN

:50:

Applicant

ELEKTRO-IMPORT AG
VOLTASTRASSE 10; 8000 ZURICH, SWITZERLAND

:59:

Beneficiary

NIPPONEXPORT; 20 HAKARUCHO 2-CHOME;
NANIWA-KU; OSAKA 530, JAPAN

:32B:

Currency Code, Amount

USD 30,000.–

:41A:

Available with… By…

MITSURO BANK, OSAKA; BY PAYMENT

:43P:

Partial Shipments

ALLOWED

:43T:

Transshipment

ALLOWED

:44E:

Port of Loading/
Airport of Departure

KOBE

:44F:

Port of Discharge/
Airport of Destination

HAMBURG

:44C:

Latest Date of Shipment

30-APR-08

:45A:

Description of Goods and/
or Services

120 TELEVISION SETS 'BRILLIANT COLOURS 2000'
AT USD 250.– EACH, CIF HAMBURG

:46A:

Documents Required

:71B:

Charges

ALL BANK CHARGES AND COMMISSIONS OUTSIDE
SWITZERLAND ARE FOR THE ACCOUNT OF BENEFICIARY.

:48:

Period for Presentation

LATEST 21 DAYS AFTER DATE OF SHIPMENT BUT
WITHIN THE VALIDITY OF THE CREDIT

:49:

Confirmation Instructions

CONFIRM

:78:

Instructions to Paying Bank

UPON RECEIPT OF YOUR SWIFT CONFIRMING THAT YOU
HAVE TAKEN UP DOCUMENTS IN CONFORMITY WITH THE
TERMS OF THE CREDIT, WE SHALL REMIT COVER IN
ACCORDANCE WITH YOUR INSTRUCTIONS.

S

P

E

C

I

M

E

N

:27:

SIGNED COMMERCIAL INVOICE, 5-FOLD
FULL SET 'CLEAN ON BOARD' OCEAN BILL OF LADING,
MADE OUT TO ORDER OF ELEKTRO-IMPORT AG, ZURICH,
MARKED 'FREIGHT PREPAID', NOTIFY EXPEDITIO AG,
FRACHTSTRASSE 100, 8000 ZURICH
INSURANCE POLICY OR CERTIFICATE COVERING 110PCT
OF CIF INVOICE VALUE, COVERING 'ALL RISKS', INCL.
RISKS OF WAR, STRIKES, RIOTS AND CIVIL COMMOTIONS.
PACKING-LIST, 2-FOLD
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Notification d’un crédit documentaire irrévocable (fig. 19)
(= crédit documentaire irrévocable non confirmé)

CREDIT SUISSE
Trade Finance Service Center
Case postale 100
CH-8070 Zurich

Téléphone
Fax
Télex
SWIFT

+ 41 (0)44 333 11 11
+ 41 (0)44 332 29 40
812412 CS CH
CRESCHZZ80A

Recommandé (R)

Trade Finance Service Center
Pierre Modèle

Elektromotoren AG
Sinusstrasse 90
8000 Zurich

21 mars 2008

+ 41 44 334 62 35
SGAT 112-136989

N

Notre référence:

Madame, Monsieur,

Banque d’Afrique du Nord
100, rue El Alamin
Tunis, Tunisie

C

Banque émettrice:

I

M

E

Nous avons été chargés par la banque mentionnée ci-dessous de vous notifier l’ouverture d’un crédit
documentaire en votre faveur. Vous trouverez le texte et les conditions en annexe à la présente lettre.
Veuillez respecter les conditions de ce crédit documentaire. Si l’une des conditions n’est pas acceptable,
nous vous prions d’exiger du donneur d’ordre qu’il procède à une modification.

E

Numéro de référence: B-157/778
Compagnie pour Matériel Electrique
Tunis

Montant:

36 500 USD

Validité:

25 avril 2008 chez nous

S

P

Donneur d’ordre:

Commissions et frais:
Nos commissions et frais sont à votre charge.
Nous vous envoyons cette lettre et l’annonce jointe sans engagement de notre part.
On applique au présent crédit documentaire les Règles et Usances uniformes relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale de Paris, France, en vigueur au jour de l’ouverture.
Pour les remboursements entre banques, on applique les Règles uniformes pour les remboursements
entre banques dans le cadre des crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale de
Paris, France, en vigueur au jour de l’ouverture.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
CREDIT SUISSE
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Confirmation d’un crédit documentaire irrévocable (fig. 20)
(= crédit documentaire irrévocable non confirmé)

CREDIT SUISSE
Trade Finance Service Center
Case postale 100
CH-8070 Zurich

Téléphone
Fax
Télex
SWIFT

+ 41 (0)44 333 11 11
+ 41 (0)44 332 29 40
812412 CS CH
CRESCHZZ80A

Recommandé (R)

Trade Finance Service Center
Jean Modèle

Instrumenten AG
Wattstrasse 50
8000 Zurich

14 avril 2008

+ 41 44 334 89 19
SGAT 112-136989

N

Notre référence:

Madame, Monsieur,

Commercial Bank
PO Box 1001
HK-Hong Kong

C

Banque émettrice:

I

M

E

Nous avons été chargés par la banque mentionnée ci-dessous de vous notifier l’ouverture d’un crédit
documentaire en votre faveur. Vous trouverez le texte et les conditions en annexe à la présente lettre.
Veuillez respecter les conditions de ce crédit documentaire. Si l’une des conditions n’est pas acceptable,
nous vous prions d’exiger du donneur d’ordre qu’il procède à une modification.

E

Numéro de référence: C-123-45
Chai Chung Electronics Ltd.
Hong Kong

Montant:

45 000 CHF

Validité:

31 mai 2008 chez nous

S

P

Donneur d’ordre:

Commissions et frais:
Nos commissions et frais sont à votre charge.
Nous joignons notre confirmation au présent crédit documentaire.
On applique au présent crédit documentaire les Règles et Usances uniformes relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale de Paris, France, en vigueur au jour de l’ouverture.
Pour les remboursements entre banques, on applique les Règles uniformes pour les remboursements
entre banques dans le cadre des crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale de
Paris, France, en vigueur au jour de l’ouverture.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
CREDIT SUISSE
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5.

Utilisation du crédit documentaire

5.1 Principes de base
L’exportateur a envoyé la marchandise ou fourni la prestation de services dans les délais. Les documents stipulés
dans le crédit sont prêts.
Avant de présenter les documents à sa banque, I’exportateur
doit absolument s’assurer que ces documents sont en tout point
conformes au crédit documentaire. Tous les documents prescrits doivent être disponibles (principe de l’intégralité), con
formes aux prescriptions du crédit, des RUU, des standards de
la pratique bancaire internationale (exactitude), et compatibles
entre eux (absence de contradictions, RUU, art. 14d). La
banque s’en tiendra strictement au respect du principe selon
lequel les documents et la présentation des documents doivent
concorder exactement avec les conditions et termes du
crédit.
a) Principe de la force exécutoire des documents
La force exécutoire des documents prescrit à la banque de vérifier que les documents présentés concordent exactement avec
l’énoncé des conditions du crédit documentaire, les dispositions
des RUU et les standards de la pratique bancaire internationale
et de ne payer que contre des documents qui se sont révélés
conformes à ces conditions. Il convient de mentionner ici la
publication n° 681 de la Chambre de Commerce Internationale
destinée aux banques et à toutes les parties qui établissent des
documents utilisés dans le cadre des crédits documentaires.
Elle rassemble sous forme abrégée des décisions et prises de
position conformes à la pratique bancaire en matière de crédit
documentaire. Elle ne retient que les points à l’origine de différends dans le passé. En effet, aucun ouvrage ne peut contenir
tous les cas de figure. Voilà pourquoi l’article 14d des RUU 600
se réfère uniquement aux standards de la pratique bancaire
internationale et non à la publication correspondante ni à son
numéro.
Un arrêt judiciaire anglais constate à ce propos avec raison: «Dans les
affaires documentaires, il n’y a pas de place pour des documents «presque
identiques» ou qui «conviennent tout aussi bien» (Zahn, Ehrlich, Neumann,
Zahlung und Zahlungssicherung im Aussenhandel, 7e édition, Berlin / New
York, 2001, page 148 [passage traduit de l’allemand]).
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Même si la transaction de base a été menée dans le sens du
contrat, la banque ne peut accepter que des documents rigoureusement conformes au crédit documentaire. Elle prend sa
décision uniquement en fonction de ces documents (RUU, art.
14a), ce qui correspond au principe selon lequel le crédit documentaire est distinct de la transaction de base (RUU, art. 4).
b) Principe de la force exécutoire des délais
La force exécutoire des délais exige que la date d’expiration et
la date limite d’expédition mentionnées dans le crédit documentaire soient strictement respectées. La banque n’est pas autorisée à honorer les documents présentés tardivement.
Si le crédit documentaire ne mentionne pas de date limite d’expédition, celle-ci coïncidera avec la date d’expiration du crédit.
La période entre la date de I’expédition de la marchandise, figurant dans les documents de transport, et la présentation des
documents à la banque ne doit pas excéder 21 jours, sauf si le
crédit prévoit une durée plus longue.
Si la date d’expiration du crédit coïncide avec un dimanche ou
un jour férié général, la date limite de présentation des documents est reportée au premier jour ouvrable suivant. Toutefois,
les banques refuseront des documents de transport mentionnant une date d’expédition postérieure à la date d’expiration
stipulée dans le crédit. Si le crédit indique une date limite d’expédition, celle-ci n’est pas touchée par le report de la date limite
de présentation des documents. En ce qui concerne les crédits
qui ne contiennent pas de date limite d’expédition, le délai de 21
jours n’est pas prolongé (RUU, art. 29c).
Les expressions utilisées pour spécifier les délais à respecter dans le cadre
de crédits documentaires ont un sens bien précis. Ainsi, l’expression «envoi
mi-janvier» se rapporte à la période allant du 11 au 20 janvier inclus. Effectué
le 21 janvier, un envoi ne serait donc plus fait dans le délai prescrit (RUU,
art. 3 «Interprétations» et ATF 87 II 234 ss [1961]).
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5.2 Documents
a) Généralités
Avant de présenter les documents, le bénéficiaire vérifiera tout
d’abord les points suivants:
■	Le crédit documentaire est-il encore valable? Mentionne-t-il
une date limite d’expédition? Si oui, a-t-elle été respectée?
■	
Tous les documents prescrits (et dans le nombre requis)
sont-ils disponibles?
■	Les marques d’emballage, le nombre de colis (unités de colisage) et les indications relatives au poids sont-ils identiques
dans tous les documents?
Sauf si le crédit n’en dispose pas autrement, les banques
accepteront comme originaux les documents produits ou apparaissant comme ayant été produits:
■	par des systèmes reprographiques,
■	par des systèmes automatisés ou informatisés,
■	sous forme de copies au carbone,
pour autant qu’ils soient marqués comme originaux et qu’ils
paraissent avoir été authentifiés selon le processus décrit dans
l’article 17b des RUU.
Les documents fréquemment utilisés pour des transactions
internationales se subdivisent comme suit:
■	
Documents à caractère de papiers-valeurs:
	p. ex. lettres de change, connaissements, warrants (émis par
un entrepositaire).
■	
Documents justificatifs et d’accompagnement:
p. ex. factures commerciales, lettres de transport aérien, let	tres de voiture ferroviaire, documents d’assurance, listes de
colisage, certificats d’origine, récépissés d’entrepôt, attestations de prise en charge du transporteur, certificats d’avancement des travaux.
Les RUU classent les documents dans les catégories suivantes:
■	
Documents décrits de façon détaillée:
– facture commerciale: RUU, art. 18
– documents de transport (indiquant la mise à bord, l’expédition ou la prise en charge): RUU, art. 19 – 25
– documents d’assurance: RUU, art. 28
■ Autres documents
	(documents autres que des documents de transport, des
documents d’assurance ou des factures commerciales):
RUU, art. 14f.
Les documents les plus importants sont décrits ci-après. Quant
aux check-lists, elles sont destinées à faciliter le travail des spécialistes. Elles résument les points qui devraient faire l’objet
d’une attention particulière lors de la vérification des documents.

b) Documents à caractère de papiers-valeurs
aa) Généralités
Sont considérés comme des papiers-valeurs tous les titres
auxquels un droit est incorporé d’une manière telle qu’il soit
impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment
du titre (CO, art. 965). Les documents de transport à caractère de papiers-valeurs comme le connaissement et le certificat d’entrepôt représentent donc la marchandise.
Les documents à caractère de papiers-valeurs se répartissent
en trois groupes:
■	
Titres à ordre:
La personne à l’ordre de Iaquelle le titre est libellé a le droit
de détenir ce qu’il incorpore. Elle peut transférer ce droit par
simple endossement.
L’endossement est une indication de transfert apposée au dos du titre à
ordre. II n’exige aucune forme particulière; la seule signature de l’endosseur (créancier de droit) suffit.
Le débiteur d’un titre à ordre a peu de possibilités d’opposition. II ne peut
opposer que les exceptions tirées de la nullité du titre (p. ex. incapacité
du tireur) ou de son texte même (p. ex. prescription) et celles qu’il a
personnellement contre le créancier (CO, art. 1146; pour la lettre de
change, CO, art. 1007).
On fait la distinction entre les titres à ordre légaux (p. ex. lettres de
change) et Ies titres qui peuvent être libellés à ordre (p. ex. connaissements, certificats d’entrepôt).
■ Titres au porteur:
	Celui qui détient un tel titre a le droit de posséder ce qui est
incorporé dans le titre. Le transfert s’effectue par simple
remise du titre.

Le débiteur d’un titre au porteur peut faire valoir les mêmes exceptions
que celui d’un titre à ordre.
■	
Titres nominatifs:
	Seule la personne nommément désignée dans le titre a droit
à la prestation. Le transfert ne peut se faire que par cession.

La cession est un contrat écrit de transfert de droit à un tiers, qui doit
figurer sur le titre même ou sur une feuille séparée.
Le débiteur d’un titre nominatif peut faire valoir contre tous Ies ayants
droit Ies exceptions qu’il pouvait déjà avoir contre le premier créancier
(cédant) (CO, art. 169). A cela s’ajoutent les exceptions qui pourraient
éventuellement découler de ses rapports avec le nouveau créancier
(cessionnaire). En principe, la position du débiteur vis-à-vis du cessionnaire ne doit pas être plus mauvaise que celle qu’il avait vis-à-vis du
cédant.
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bb) La lettre de change (traite)
En droit suisse, la lettre de change est un «mandat pur et
simple de payer une somme déterminée» (CO, art. 991).
Ce mandat peut s’adresser au tireur lui-même, sous forme de
promesse de paiement (billet à ordre), ou au tiré (lettre de
change / traite). En ce qui concerne les crédits documentaires,
la lettre de change est généralement tirée sur une banque.
De nos jours, les lettres de change servent surtout à garantir
des crédits à court terme (p. ex. des crédits de livraison). Elles
constituent une obligation de payer inconditionnelle et abstraite. Cela signifie que cette obligation est indépendante de
l’opération commerciale qui en est le fondement (crédit documentaire, contrat de vente, etc.). Le tiré ne peut donc opposer
au porteur de bonne foi d’une lettre de change les exceptions
qui pourraient résulter de I’affaire de base (force obligatoire
matérielle de la lettre de change). En outre, la plupart des pays
autorisent une procédure de poursuite accélérée pour dette en
cas de non-paiement d’une lettre de change (force obligatoire
formelle de la lettre de change). Etant un titre à ordre légal, la
lettre de change est transmissible par endossement.

CHECK-LIST Iettre de change
 ■ Le montant de la lettre de change est-il conforme aux
dispositions du crédit documentaire?
Il ne doit en aucun cas dépasser le montant de la facture, sauf si le
crédit l’autorise expressément, c’est-à-dire qu’il stipule que des
intérêts viendront s’ajouter au montant.

	
■ Les montants en lettres et en chiffres concordent-ils?
	■ La lettre de change est-elle payable comme cela est
spécifié dans le crédit («à vue», «à terme»)?
	
■ La lettre de change est-elle datée correctement?
	■ La lettre de change est-elle tirée conformément aux
prescriptions du crédit (sur l’acheteur ou la banque indiquée)?
	■ La lettre de change a-t-elle été dûment signée?
	■ L’endossement (si nécessaire) figure-t-il au dos de la
lettre de change?
La lettre de change doit être endossée lorsqu’elle est émise à
l’ordre du bénéficiaire.

(Voir fig. 21, «Lettre de change» ci-contre)
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cc) Le connaissement
Le connaissement est le principal document du commerce
maritime. Emis par le transporteur ou son agent, ce certificat
d’embarquement atteste que la marchandise a été prise en
charge pour un transport maritime et inclut les conditions du
contrat de transport.
Comme nous l’avons déjà indiqué, le connaissement est un
document à caractère de papier-valeur représentant la marchandise transportée. Seul le détenteur du connaissement a
le droit de prendre possession de la marchandise. Généralement, le connaissement est libellé à ordre et peut donc se transmettre par endossement.
Dans la plupart des cas, le connaissement consiste en plusieurs
originaux et des copies. Le terme «jeu complet» désigne I’ensemble des originaux. Aussitôt que I’un des originaux est présenté pour retirer la marchandise, tous les autres perdent leur
validité. C’est pourquoi la banque insistera pour que le bénéficiaire lui présente le jeu complet de connaissements, à moins
que le crédit documentaire n’en dispose autrement.
On distingue essentiellement trois types de connaissement:
■	
Le connaissement à bord (on board bill of lading / shipped
bill of lading)
Il est émis après que la marchandise a été chargée à bord du
bateau. C’est le connaissement qui donne la meilleure garantie
à l’importateur et aux banques concernées. En effet, il indique
à quelle date la marchandise a été transportée et par quel
bateau.
■	
Le

connaissement reçu pour embarquement (received
for shipment bill of lading)
Ce document atteste uniquement que le transporteur a reçu la
marchandise pour l’embarquement.
■	
Le connaissement direct (through bill of lading)
Un tel connaissement couvre le trajet entier d’une marchandise
transportée par divers moyens (p. ex. par bateau / chemin de
fer).
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Lettre de change (fig. 21)

Place and date of issue:

currency and amount:

8000 Zurich



At

March 20th, 2008

USD
pay against this

90 days sight



45,000.Bill of Exchange

Sole

to the order of: ourselves
the amount of: US-Dollars fortyfivethousand------------------------------------------------------------------------------------------

Drawee:

Meier + Co., Zurich

The New York City Bank



Accepted:

New York, NY 10016, USA


stamp and signature of the drawer

Drawn under Letter of Credit no. 0494-56794

issued on

1.2.2008

by The New York City Bank, New York

first

CHF

second

EUR
GBP
currency and amount:



edit

pay against this

he

edit

Sole

Bill of Exchange

ich

to the order of: ourselves

ord

Sui

er o

sse

90 days sight

45,000.-

Sui

USD

Zur

At

March 20th, 2008

f Cr

USD 8000 Zurich

sse

PlacJPY
e and date of issue:

o.,

sole

Zur

ier

+C

ier

+C

o.,

Me

to t

ich

er o

Meier + Co., Zurich

stamp and signature of the drawer

Me

Pay

to t

Accepted:

ord

The New York City Bank
New York, NY 10016, USA

he

Drawee:

Pay

f Cr

the amount of: US-Dollars fortyfivethousand------------------------------------------------------------------------------------------

Drawn under Letter of Credit no. 0494-56794

issued on

1.2.2008

by The New York City Bank, New York

first

CHF

second

EUR

sole

GBP
JPY
USD
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CHECK-LIST connaissement
	■ Le connaissement indique-t-il le nom du transporteur?
A-t-il été signé ou authentifié par le transporteur ou un
agent dénommé agissant au nom ou pour le compte du
transporteur, ou par le capitaine ou un agent dénommé
agissant au nom ou pour le compte du capitaine (RUU,
art. 20a i)?
	■ L’adresse figurant sur le connaissement correspond-elle
aux prescriptions du crédit (c’est-à-dire à ordre, à une
adresse déterminée à ordre ou directement à une
adresse sans mention à ordre)?
	
■ L’endossement (si nécessaire) du connaissement a-t-il
été effectué correctement?
	■ L’adresse à notifier («notify») concorde-t-elle avec celle
qui est indiquée dans le crédit (RUU, art. 14j)?
	■ Le connaissement présenté est-il un connaissement «on
board» (à bord) ou «shipped» (expédié)?
La mise à bord ou le chargement sur un navire peuvent être indiqués sur le connaissement au moyen d’un libellé pré-imprimé ou
d’une annotation de mise à bord apposée par le transporteur ou
son agent (RUU, art. 20a ii et iii).
L’article 20a iii est particulièrement important dans ce contexte. La
mention «on board» doit se référer au port de chargement indiqué
dans le crédit et au bateau correspondant indiqué sur le connaissement. Quant au document, il doit comporter comme port de dé
chargement celui qui est indiqué dans le crédit documentaire.
■	Le

connaissement comporte-t-il une mention «on deck»
(en pontée)?
Si c’est le cas, la marchandise a été chargée sur le pont. Cela
n’est pas autorisé, sauf stipulation contraire dans le crédit (RUU,
art. 26).

■	Le

connaissement est-il intitulé «charter party» (chartepartie)?
Le crédit documentaire doit autoriser expressément la présentation
d’un connaissement de charte-partie (RUU, art. 20a vi), car celui-ci
n’atteste pas I’existence d’un contrat de transport pour une marchandise déterminée, mais celle d’un contrat de location de l’espace utilisé pour le fret. Voir la check-list et l’illustration du
connaissement de charte-partie aux pages 58 et 59.

	■ L
 e port de chargement et le port de déchargement
concordent-ils avec les dispositions du crédit?
	
■ En relation avec le navire et /ou le port de chargement
et /ou le port de déchargement, le document contient-il
I’indication «prévu» («intended») ou une mention similaire?
Des expressions de ce genre ne sont autorisées que dans certaines circonstances (RUU, art. 20a iii).

	
■ Si le connaissement mentionne un transbordement de la
marchandise, celui-ci n’est-il pas expressément interdit
par les termes du crédit (RUU, art. 20b et c)? Dans la
négative, le connaissement couvre-t-il tout l’itinéraire de
la marchandise?
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	■ L
 es marques, poids, etc., mentionnés concordent-ils
avec ceux qui sont indiqués dans les autres documents?
	■ Les mentions éventuelles concernant le paiement du fret
sont-elles conformes aux conditions de livraison fixées
dans le crédit? Les frais de transport indiqués dans le
connaissement correspondent-ils à ceux qui figurent sur
la facture commerciale?
Le connaissement doit porter l’indication «fret payé» ou «fret payé
d’avance» pour les livraisons CFR et CIF; pour les livraisons FOB,
la mention doit être «freight collect».

	■ La date d’expédition figurant sur le connaissement correspond-elle aux exigences du crédit documentaire?
La date d’émission d’un connaissement «shipped» ou «on board»,
ou la date d’une annotation «à bord» («on board») apposée ultérieurement, comptent comme date d’expédition.
■	Si

le crédit ne mentionne pas, après la date d’expédition,
une période déterminée au cours de laquelle les documents doivent être présentés, ceux-ci sont-ils présentés
dans les 21 jours qui suivent la date de l’expédition,
c’est-à-dire la date d’émission du connaissement
«shipped» ou la date d’une éventuelle annotation «on
board», mais en tout cas avant la date d’expiration du
crédit (RUU, art. 14c)?
■	
Le connaissement est-il net («clean»), c’est-à-dire ne
contient-il aucune mention de défectuosité de I’em
ballage ou de la marchandise (p. ex. «plusieurs sacs dé
chirés», «rubans métalliques rouillés», «une caisse abî
mée», «une partie de la marchandise est pourrie»; RUU,
art. 27)?
■	Les modifications éventuelles apportées au connaissement ont-elles été visées?
Toute modification doit être munie du timbre «alteration approved»
et de la signature ou des initiales du transporteur ou d’un agent
dénommé agissant au nom ou pour le compte du transporteur, ou
du capitaine ou d’un agent dénommé agissant au nom ou pour le
compte du capitaine.

	■ L
 e connaissement présenté constitue-t-il un jeu complet
d’originaux dûment signés (RUU, art. 20a iv)?
(Voir fig. 22, «Connaissement» ci-contre)
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Connaissement (fig. 22)

ORIGINAL

SCHENKERocean

Ocean or Combined Transport Bill of Lading
(4) B/L No.

(1) Shipper/Exporter

CHZRH42068

NIPPONEXPORT
20 Hakarucho 2-Chome
Naniwa-KU
OSAKA 530, Japan

( 5) Reference Nos.:

1235

( 2) Consignee

( 6)

TO THE ORDER OF:
Elektro-Import AG
Voltastrasse 10
CH-8000 Zurich


(7) For Delivery of Goods apply to:

( 3) Notify Party

Expedition AG
Frachtstrasse 100
CH-8000 Zurich



( 8) Vessel/Voyage (see clause 14.1 of the Bill of Lading terms)

( 11) Place of Receipt (Applicable only when document used as Combined Transport B/L)

MV Seastar
(9) Port of Loading

Kobe

Kobe CFS
(10) Port of Discharge



Hamburg

(12) Final Destination (Applicable only when document used as Combined Transport B/L)



Hamburg CFS

BELOW PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER – CARRIER NOT RESPONSIBLE – FOR MERCHANT’S USE ONLY AND NOT PART OF THE BILL OF LADING CONTRACT
(13) Kind of packages; description of goods; marks and Numbers; Container No./Seal No.

(14) Gross Weigh

(15) Measurement

said to contain:
ElektroImport
BC 2000
Made in
Japan
C1-120

120 Cardboard Boxes

3,600.– KGS



TELEVISION SETS

ORIGINAL
L/C SGAT 112-137312



L.C.L./L.C.L.

SHIPPED ON BOARD
25.4.2008



in Container ISCU 8973458 40 Container

Above particulars as declared by Shipper, but without responsibility of or representation by the Carrier (see clause 8).
(16) Carrier’s Receipt (see clauses 1 and 8)
Total number of containers or packages
received by Carrier:
( 1 7 ) F r e i g h t a n d C h a r ge s

6
SIX

( 1 8 ) P r e p ai d



Freight Prepaid

( 1 9 ) C ollec t

Seal No. 987654
RECEIVED by the Carrier in external apparent good order and condition unless
otherwise stated the number of containers, packages or other customary freight
units to be transported to such place as agreed, authorized or permitted herein
and subject to all the terms and conditions appearing on the front and reverse of
this Bill of Lading either written, printed or stamped or otherwise incorporated
by which the Merchant agrees to be bound in accepting this Bill of Lading. The
particulars given above as stated by the Merchant and the weight, measure,
quantity, marks, condition, contents and value of the Goods considered unknown
by the Carrier. In witness whereof the number of original Bills of Lading stated
on this side have been signed and wherever one original Bill of Lading has been
surrenderred any others shall be void.

(20) Declared Cargo Value (see clause 7.3):

.00

(21) Number of Original Bills of Lading:

3/THREE



(22) Place and Date of issue of B/L:

Kobe April 25, 2008
(23) Signed and issued as agents for

SCHENKER ocean as Carrier by:



01 /07

Schenker Japan Ltd.

ORIGINAL
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CHECK-LIST connaissement de charte-partie (connaissement C/P)
	■ Le connaissement de charte-partie a-t-il été signé par le
capitaine ou un agent dénommé agissant au nom ou
pour le compte du capitaine, ou par le propriétaire ou un
agent dénommé agissant au nom ou pour le compte
du propriétaire, ou l’affréteur ou un agent dénommé
agissant au nom ou pour le compte de l’affréteur (RUU,
art. 22a i)?
	■ L’adresse figurant sur le connaissement C/P correspond-elle aux prescriptions du crédit (c’est-à-dire à
ordre, à une adresse déterminée ou directement à une
adresse sans mention à ordre)?
	
■ L’endossement (si nécessaire) du connaissement a-t-il
été effectué correctement?
	■ L’adresse à notifier («notify») concorde-t-elle avec celle
qui est indiquée dans le crédit (RUU, art. 14j)?
	■ 
Le connaissement présenté est-il un connaissement
C/P «on board» (à bord) ou «shipped» (expédié)?
La mise à bord ou le chargement sur un navire peuvent être indiqués sur le connaissement au moyen d’un libellé pré-imprimé ou
d’une annotation apposée par le transporteur ou son agent (RUU,
art. 22a ii et iii).
L’article 22a iii est particulièrement important dans ce contexte. La
mention «on board» doit se référer au port de chargement indiqué
dans le crédit et au bateau correspondant indiqué sur le connaissement. Quant au document, il doit comporter comme port de
déchargement celui qui est indiqué dans le crédit documentaire.

	
■ Le connaissement C/P comporte-t-il une mention «on
deck» (en pontée)?
Si c’est le cas, la marchandise a été chargée sur le pont. Cela n’est
pas autorisé sauf stipulation contraire dans le crédit (RUU, art.
26).

	■ L
 e port de chargement et le port de déchargement
concordent-ils avec les dispositions du crédit? L’expression «port de déchargement» peut englober plusieurs
ports ou une région géographique, conformément aux
dispositions du crédit.
	■ Les marques, poids, etc., mentionnés concordent-ils
avec ceux qui sont indiqués dans les autres documents?
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 es mentions éventuelles concernant le paiement du fret
	■ L
sont-elles conformes aux conditions de livraison fixées
dans le crédit? Les frais de transport indiqués dans le
connaissement C/P correspondent-ils à ceux qui figurent sur la facture commerciale?
Le connaissement C/P doit porter l’indication «fret payé» ou «fret
payé d’avance» pour les livraisons CFR et CIF; pour les livraisons
FOB, la mention doit être «freight collect».

	■ La date d’expédition figurant sur le connaissement C/P
correspond-elle aux exigences du crédit documentaire?
La date d’émission d’un connaissement «shipped» ou «on board»,
ou la date d’une annotation «à bord» («on board») apposée ultérieurement, comptent comme date d’expédition.

	
■ Si le crédit ne mentionne pas, après la date d’expédition,
une période déterminée au cours de laquelle les documents doivent être présentés, ceux-ci sont-ils présentés
dans les 21 jours qui suivent la date de l’expédition,
c’est-à-dire la date d’émission du connaissement C/P
«shipped» ou la date d’une éventuelle annotation «on
board», mais en tout cas avant la date d’expiration du
crédit (RUU, art. 14c)?
	
■ 
Le connaissement est-il net («clean»), c’est-à-dire ne
contient-il aucune mention de défectuosité de l’em
ballage ou de la marchandise (p. ex. «plusieurs sacs dé
chirés», «rubans métalliques rouillés», «une caisse abî
mée», «une partie de la marchandise est pourrie»; RUU
art. 27)?
	
■ Les modifications éventuelles apportées au connaissement C/P ont-elles été visées?
Toute modification doit être munie du timbre «alteration approved»
et de la signature ou des initiales du capitaine ou d’un agent
dénommé agissant au nom ou pour le compte du capitaine, ou du
propriétaire ou d’un agent dénommé agissant au nom ou pour le
compte du propriétaire, ou de l’affréteur ou d’un agent dénommé
agissant au nom ou pour le compte de l’affréteur.

	
■ Le connaissement présenté constitue-t-il un jeu complet
d’originaux dûment signés (RUU, art. 22a iv)?
(Voir fig.23, «Connaissement de charte-partie» ci-contre)
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Connaissement de charte-partie (fig. 23)

Page 2

CODE NAME :”CONGENBILL”.EDITION 1994

B/L No1

Shipper

Commodities Ltd
Moscow, Russia

BILL OF LADING
TO BE USED WITH CHARTER - PARTIES

Reference
Consignee

Trading Co. Ltd
Zug, Switzerland



ORIGINAL

Notify address

Trading Co. Ltd
Zug, Switzerland



Vessel

MV Novosibirsk
Port of loading

St. Petersburg




E

Durban, South Africa

N

Port of discharge

Shipper’s description of goods

Gross weight

Russian Coal as per P/I-No. 12345.6

MTS



C

I

M

27,998.490

P

E

CLEAN ON BOARD

(of which cargo on deck at Shipper’s risk; the Carrier not
being responsible for loss ore damage howsoever arising)





S

Freight payable as per
CHARTER-PARTY

SHIPPED

FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTER PARTY

at the Port of Loading in apparent good order and condition on board the Vessel for
carriage to the Port of Discharge or so near thereto as she may safely get the goods specified above.
Weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown.

IN WITNESS

FREIGHT ADVANCE.

whre of the Master or Agent of the said Vessel has signed the number of Bill of
Lading indicated below all of this tenor and date, any one of wich being accomplished the other shall be void.

Received on account of freight:

FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF
Time used for loading

days

hours

Freight payable at

Place and date of issue

St. Petersburg
Number of Original
B/L



3 (THREE)

11/02/2008



Signature

THE MASTER OF M/V
CAPT. Carlos Gonzales

˙Novosibirsk˙
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c) Documents justificatifs et documents d’accompagnement
aa) Généralités
Contrairement aux documents à caractère de papiers-valeurs,
les documents justificatifs et les documents d’accompagnement
ne matérialisent pas la marchandise à laquelle ils se rapportent.
C’est pourquoi le destinataire d’un envoi ferroviaire ou aérien
peut prendre livraison de la marchandise sans être obligé de
produire le document de transport correspondant.
bb) La lettre de transport aérien
(dans les RUU, on parle généralement de «documents de transport aérien»)
La Iettre de transport aérien certifie qu’un contrat de transport
a été passé entre le transporteur et l’expéditeur. En outre, elle
atteste que le transporteur a reçu la marchandise à expédier.
Elle contient également des indications concernant l’itinéraire
de la marchandise, son maniement et sa livraison au destinataire.

CHECK-LIST lettre de transport aérien
	■ Le destinataire, I’aéroport de départ et l’aéroport de
destination correspondent-ils aux termes du crédit?
	■ La lettre de transport aérien indique-t-elle le nom du
transporteur?
	■ La signature ou la marque d’authentification du transporteur peut-elle être identifiée comme étant celle du
transporteur? Si le document est signé ou authentifié par
un agent dénommé agissant au nom ou pour le compte
du transporteur, indique-t-il le nom et la fonction du
transporteur?
	■ L’indication éventuelle concernant le paiement du fret
est-elle conforme aux conditions du crédit?
	
■ La date effective du vol est-elle indiquée dans la Iettre
de transport aérien?
Si une telle mention est prescrite dans le crédit, le numéro et la
date du vol figurant dans la rubrique intitulée «requested flight/
date» d’une lettre de transport aérien ne sont pas considérés
comme une preuve suffisante de la date d’expédition. De même,
la date d’émission du document ne suffit pas.

	■ P
 résente-t-on I’exemplaire destiné à l’expéditeur, c’està-dire une copie portant la mention «shipper’s copy» ou
une expression similaire?
Si cette copie reste en possession de I’exportateur, celui-ci peut
reprendre la marchandise ou l’adresser à un autre destinataire tant
qu’elle n’a pas été livrée par le transporteur. Ce n’est que lorsque
l’exportateur a remis ce document qu’il perd la libre disposition de
Ia marchandise. L’exemplaire destiné à l’expéditeur suffit même si
le crédit exige un jeu complet d’originaux (RUU, art. 23a v).

(Voir fig. 24, «Lettre de transport aérien (air waybill)» ci-contre)
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Lettre de transport aérien (air waybill) (fig. 24)

CARRIER:
Japan Airlines
PO Box, Tokyo, Japan

NIPPONEXPORT
20 Hakarucho 2-Chome
Naniwa-KU
OSAKA 530, Japan
Elektro-Import AG
Voltastrasse 10
8000 Zürich
Switzerland




Notify: (same as consignee,
Tel. +41 44 123 45 67)



ZRH Japan Airlines



JL 614/25

NVD

XXX

NCV

M

E

Zurich, Switzerland

CHF

N

Tokyo, Japan

Television Sets

I

3,600 kgs

E

C

L/C SGAT 112-137312

P

FREIGHT PREPAID



S

120

Japan Airlines
for account of
shipper
25-Apr-08

Tokyo

Japan Airlines
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cc) Autres documents de transport
(lettres de transport maritime non négociables, documents de
transport multimodal, documents de transport par route, rail ou
voie d’eau intérieure, récépissés de sociétés de courrier express
ou de la poste, documents de transport émis par des transitaires)
Bien que n’ayant pas le caractère de papiers-valeurs, les documents de transport par route ou chemin de fer, ainsi que les
documents de transport émis par des transitaires peuvent être
utilisés dans le cadre de crédits documentaires. Simples documents d’accompagnement, ils attestent la conclusion d’un
contrat de transport entre le vendeur et le transporteur.
Dès que I’expéditeur a remis la marchandise au transporteur ou
à l’opérateur de transport, il reçoit, en fonction du mode de
transport et des termes du crédit, l’un de ces documents qu’il
présentera avec Ies autres documents à la banque. Ces documents prouvent que la marchandise a été prise en charge ou
expédiée.

CHECK-LIST autres documents de transport, généralités
le crédit documentaire prescrit des documents de ce
genre: ceux-ci sont-ils dûment timbrés et /ou signés?
■	Ces documents se rapportent-ils à la même marchandise ou
prestation que les autres documents?
■	
Les marques, poids, etc., mentionnés concordent-ils avec
ceux qui figurent dans les autres documents?
■	Le nom et I’adresse du destinataire sont-ils corrects?
■	Le lieu de départ et le lieu de destination correspondent-ils
aux termes du crédit?
■	Les indications concernant le paiement des frais de transport
sont-elles conformes à la base de prix prescrite?
■	Ces documents contiennent-ils toutes les informations requi
ses par le crédit?
■	
Si

(Voir fig. 27, «Document de transport international (CMR)» à la
page 67)

Les articles 19, 21, 24 et 25 des RUU précisent comment ces
documents doivent être établis dans la mesure où les termes du
crédit documentaire ne prévoient pas d’autres dispositions.

CHECK-LIST document de transport par chemin de fer
(RUU, art. 24)
■	
Présente-t-on le duplicata authentique ou seulement une
copie?
■	Le document a-t-il été estampillé à la gare d’expédition?

La fig. 26 à la page 65 donne un exemple de document de
transport multimodal.

(Voir fig. 25, «Document de transport par chemin de fer» cicontre)

CHECK-LIST récépissés de sociétés de courrier express
et de la poste (RUU, art. 25)
■	Les récépissés ont-ils été estampillés, signés ou authentifiés
par la société de courrier express dénommée?
■	Les documents ont-ils été estampillés par la poste ou autrement authentifiés?
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Document de transport par chemin de fer (fig. 25)

Instrumenten AG
Wattstrasse 50
8000 Zürich

FREIGHT REPAID

Import SpA
Strada Principale 120
Napoli, ITALIA

COMMERCIAL INVOICE

MARCH 31ST, 2008
ZÜRICH, SWITZERLAND
Napoli

ITALIA
0187 332 3028 0

FREIGHT REPAID

CIP

Napoli, ITALIA

N

XX

E

15’000
40

S

P

E

C

I

M

200 HIGH TEMPERATURE COMPONENTS

ZÜRICH – CHIASSO – MILANO – ROMA – NAPOLI

8000 ZÜRICH, 31-MAR-08
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CHECK-LIST document de transport multimodal
(document portant sur deux modes de transport au
moins)
	■ Le document indique-t-il le nom du transporteur et a-t-il
été signé ou authentifié par le transporteur ou un agent
dénommé agissant au nom ou pour le compte du transporteur ou par le capitaine ou un agent dénommé agissant au nom ou pour le compte du capitaine (RUU, art.
19a i)?
	■ L’adresse figurant sur le document correspond-elle aux
prescriptions du crédit (c’est-à-dire à ordre, à une
adresse déterminée ou directement à une adresse sans
mention à ordre)?
■	
L’endossement (si nécessaire) du document a-t-il été
effectué correctement?
	■ L’adresse à notifier («notify») concorde-t-elle avec celle
qui est indiquée dans le crédit (RUU, art. 14j)?
	■ Le document mentionne-t-il si la marchandise a été
prise en charge, expédiée ou chargée à bord au lieu
indiqué dans le crédit documentaire?
La prise en charge, l’expédition ou le chargement sur un navire
peuvent être indiqués sur le document au moyen d’un libellé préimprimé ou de l’apposition ultérieure de la date d’expédition (de
prise en charge / du chargement) par le transporteur ou son agent
ou par le capitaine ou un agent dénommé agissant au nom ou pour
le compte du capitaine (RUU, art. 19a ii). L’article 19a iii est particulièrement important dans ce contexte. La mention «on board»
doit se référer au port de chargement indiqué dans le crédit documentaire et au bateau correspondant indiqué sur le connaissement.
Quant au document, il doit comporter comme port de déchargement celui qui est indiqué dans le crédit documentaire.
■	Le

document comporte-t-il une mention «on deck» (en
pontée)?
Si c’est le cas, la marchandise a été chargée sur le pont. Cela
n’est pas autorisé sauf stipulation contraire dans le crédit (RUU,
art. 26).

relation avec le navire et /ou le port de chargement
et /ou le port de déchargement, le document contient-il
l’indication «prévu» («intended») ou une mention similaire?

	■ Les

mentions éventuelles concernant le paiement du fret
sont-elles conformes aux conditions de livraison fixées
dans le crédit? Les frais de transport indiqués dans le
document correspondent-ils à ceux qui figurent sur la
facture commerciale?
Le document doit porter l’indication «fret payé» ou «fret payé
d’avance» pour les livraisons CFR et CIF; pour les livraisons FOB,
la mention doit être «freight collect».

	■ La date d’expédition figurant sur le document correspond-elle aux exigences du crédit documentaire?
La date d’émission d’un connaissement «shipped» ou «on board»,
ou la date d’une annotation «à bord» («on board») apposée ultérieurement, comptent comme date d’expédition.
■	Si

le crédit ne mentionne pas, après la date d’expédition,
une période déterminée au cours de laquelle les documents doivent être présentés, ceux-ci sont-ils présentés
dans les 21 jours qui suivent la date de l’expédition, mais
en tout cas avant la date d’expiration du crédit (RUU, art.
14c)?
■	
Le document est-il net («clean»), c’est-à-dire ne
contient-il aucune mention de défectuosité de l’emballage ou de la mar
chandise (p. ex. «plusieurs sacs
déchirés», «rubans mé
talliques rouillés», «une caisse
abîmée», «une partie de la marchandise est pourrie»;
RUU art. 27)?
■	
Les modifications éventuelles apportées au document
ont-elles été visées?
Toute modification doit être munie du timbre «alteration approved»
et de la signature ou des initiales du transporteur ou d’un agent
dénommé agissant au nom ou pour le compte du transporteur, ou
du capitaine ou d’un agent dénommé agissant au nom ou pour le
compte du capitaine.

	■ L
e document présenté constitue-t-il un jeu complet
d’originaux dûment signés (RUU, art. 19a iv)?
(Voir fig.26, «Document de transport multimodal» ci-contre)

■	En

Des expressions de ce genre ne sont autorisées que dans certaines circonstances (RUU, art. 19a iii).

	■ Les

marques, poids, etc., mentionnés concordent-ils
avec ceux qui sont indiqués dans les autres documents?
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Document de transport multimodal (fig. 26)

Shipper

MT B/L

Instrumenten AG
Wattstrasse 50
8000 Zürich

Negotiable Multimodal Transport
Bill of Lading
issued subject to UNCTAD/ICC Rules for
Multimodal Transport Documents (ICC Publication 481).

Consigned to order of

Import Ltd
Main Road
New Delhi
India



Notify address

Import Ltd
Main Road
New Delhi
India



MV Seastar
Mumbai

Carton No. 1 – 120

Freight payable at

New Delhi

origin

Number / kind of
packages

Description of goods

2 Pallets each 100
cartons total
200 cartons

200 High Temperature Components

Number of Original Bs / L

three



Gross weight / Measurement

350,00 kgs

I

Order-No. 12345



Genova

Place of delivery



C

P

SHIPPED ON BOARD ON
MV SEASTAR IN GENOVA ON
31-MAR-08

FREIGHT PREPAID

E



S

Text authorized and document printed by Swiss Freight Forwarding and Logistics Association, 2003. Copyright reserved.

Marks and numbers

Port of loading

E

Port of discharge

Zurich 

M

Ocean Vessel

Place of receipt

N

Declared value

according to the declaration of the merchant
For release of cargo apply to

Freight and charges

India Agency Ltd
Mumbai, India

Place and date of issue
RECEIVED in apparent good order and condition, unless otherwise noted
herein, at the place of receipt for transport and delivery as mentioned
above. One of these Multimodal Transport Bills of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the goods. In witness whereof
the original Multimodal Transport Bills of Lading all of this tenor
and date have been signed in the number stated above, one of which being
accomplished the other(s) to stand void.

The goods and instructions are accepted and dealt with subject to the
Standard Conditions printed overleaf.

Zurich, 31-Mar-08

Stamp and signature

SPEDLOGSWISS LTD



As Carrier
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Document de transport international (CMR) (fig. 27)
1. Blatt (weiß) Tarifkontrolle
1er exemplaire (blanc) contrôle tarifaire

3. Blatt (blau) Empfänger
3e exemplaire (bleu) destinataire

Diese Beförderung unterliegt trotz
einer gegenteiligen Abmachung den
Bestimmungen des Überinkommens
über den B e f ö rd e r u n g s v e r t r a g im
internat. Straßengüterverkehr (CMR).

Empfänger (Name, Anschrift, Land)
Destinataire (nom, adresse, pays)

16

Auslieferungsort des Gutes
Lieu prévu pour la livraison de la marchandise

Land/Pays

4

Ce transport est soumis, nonobstant
toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises
par toute (CMR).

Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
Transporteur (nom, adresse, pays)

CAMION AG
8000 ZÜRICH

Import SpA
Strada Principale 120
Napoli, ITALIA
3

Exp.-Nr.

INTERNATIONALER
FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE
INTERNATIONAL

Instrumenten AG
Wattstrasse 50
8000 Zürich

Ort/Lieu

4. Blatt (grün) Frachtführer
4e exemplaire (vert) transporteur

17

Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

18

Vorbehalte und Bemerkungen
Réserves et observations des transporteurs

Napoli
Italia

Ort und Tag der Übernahme des Gutes
Lieu et date de la prise en charge de la marchandise

Ort/Lieu
Land/Pays
Datum/Date

8000 Zürich
Schweiz
31-Mar-08

5

Beigefügte Dokumente
Documents annexés

6

Kennzeichen und Nummern
Marques et numéros

7

Anzahl der Packstücke
Nombre des colis

8

Art der Verpackung
Mode d‘emballage

9

Bezeichnung des Gutes *
Nature de la marchandise *

10

2 Pallets each 100 cartons total 200 cartons
containing 200 High Temperature Components

Statistiknummer
No statistique

in kg
11 Bruttogewicht
12
Poids brut, kg

N

2

2. Blatt (rot) Absender
2e exemplaire (rouge) expéditeur

Absender (Name, Anschrift, Land)
Expéditeur (nom, adresse, pays)

CMR

Carton No. 1 – 200
Klasse
Ziffer
Buchstabe
Classe
Chiffre
Lettre
Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung)
Instructions de l’expéditeur (formalités douantiéres et autres)

(ADR)
(ADR)

13

350,00

M

FREIGHT PREPAID

I

Order-No. 12345

Umfang in m3
Cubage m3

E

1

19

Absender
L‘expéditeur

Währung
Monnaie

Empfänger
Le Destinataire

Rückerstattung
Remboursement
Frachtzahlungsanweisungen
Prescription d‘affranchissement

Frei
Franco
Unfrei
Non Franco
Ausgefertigt in
Etablie à

21
22

20

8000 Zürich

26
27

31. März 2008

am
le

23

Instrumenten AG

Unterschrift und Stempel des Absenders
(Signature et timbre de l’expéditeur)

25

Besondere Vereinbarungen
Conventions particuliéres

S

14
15

P

E

C

Zu zahlen vom:
A payerpar:
Fracht
Prix de transport
Ermäßigungen
Réductions
–
Zwischensumme
Solde
Zuschläge
Suppléments
Nebengebühren
Frais accessoires
Sonstiges
Divers
+
Zu zahlende Gesamtsumme/Total à payer

19

24

28
km

Datum
Date

Camion AG
Unterschrift und Stempel des Empfängers
(Signature et timbre du destinataire)

Unterschrift und Stempel des Frachtführers
(Signature et timbre du transporteur)

Angaben zur Ermittlung der Tarifentfernung
mit Grenzübergängen
von
bis

Gut empfangen
Réception des marchandises

Berechnung des Beförderungsentgelts

frachtpfl. Gewicht
in kg

Tarifstelle:
Sonderabmachung

Güterarten

National



Währung

Frachtsatz

Beförderungsentgelt

Vertragspartner des Frachtführers ist – kein – Hilfsgewerbetreibender im Sinne des anzuwendenden Tarifs
Amtl. Kennzeichen

Nutzlast in kg

Kfz
Summe

Anhänger

Benutzte Gen.-Nr.
Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders
A remplir sous la responsabilité de l’expéditeur



1 –15

einschließlich
y compris et

mit fett gedruckten Linien eingerahmten
21 + 22 Die
Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt. werden.

Bilateral



EG



CEMT

Les parties encadrées de lignes grasses
doivent être remplies par le transporteur.

* Bei gefährlichen Gütern ist, außer der eventuellen Bescheinigung, auf der letzten Linie der Rubrik anzugeben: die Klasse, die Ziffer sowie gegebenenfalls der Buchstabe.
* En cas de marchandises dangéreuses indiquer, outre la certification éventuelle, à la derniere ligne du cadre: la classe, le chiffre et le cas échéant, la lettre.
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dd) Le document d’assurance
Au cas où la livraison a été convenue CIF, le vendeur est tenu
de couvrir l’assurance. Le document d’assurance (police ou
certificat) prouve qu’il a rempli cette obligation. L’assurance doit
au moins couvrir 110 % de la valeur CIF de la marchandise
(art. 28i + ii). La valeur CIF englobe normalement le prix net de
la marchandise (après déduction des rabais et escomptes), ainsi
que les frais d’emballage, de transport et d’assurance.
S’il n’est pas possible de déterminer la valeur CIF, le montant
minimum de la couverture d’assurance doit correspondre à
110 % du montant à payer, à accepter ou à négocier ou à 110 %
du montant brut de la facture, le montant le plus élevé étant
toutefois applicable (RUU, art. 28f ii). L’assurance doit être
émise dans la monnaie du crédit sauf si prescrit autrement dans
le crédit (RUU, art. 28f i).
Les RUU (art. 28g) recommandent instamment aux parties
concluant un crédit documentaire de décrire clairement les
risques que doit couvrir l’assurance et d’éviter les formules
vagues, telles que «risques habituels» ou «risques courants».
En effet, si les risques couverts par l’assurance ne sont pas
mentionnés clairement dans le crédit, la banque acceptera les
documents d’assurance tels qu’ils lui sont présentés et n’assumera aucune responsabilité pour tout risque non couvert (RUU,
art. 28g).
Le document d’assurance doit certifier que les risques sont au
moins couverts entre le lieu d’expédition et le lieu de destination
mentionnés dans le crédit documentaire (art. 28f iii).

CHECK-LIST document d’assurance
	■ Le document d’assurance présenté est-il le bon?
Le crédit stipulera si l’exportateur doit présenter ou non une police
ou un certificat d’assurance. La banque n’acceptera pas de notes
de couvertures émises par des courtiers (portant parfois la mention
«insurance certificate»), sauf si cela est expressément autorisé
dans le crédit (RUU, art. 28a, c, d).

	■ L
 e document d’assurance a-t-il été établi par une compagnie d’assurance ou un assureur (underwriter), ou
encore par leur agent ou leur fondé de pouvoir (proxy)
(RUU, art. 28a)?
	
■ Si le certificat d’assurance est signé par un agent ou un
fondé de pouvoir, est-il mentionné si l’agent ou le fondé
de pouvoir en question a agi pour le compte d’une compagnie d’assurance ou d’un assureur?
	
■ 
L’endossement (si nécessaire) figure-t-il au dos du
document?
	■ La description de la marchandise, les marques, l’itinéraire et le nom du bateau concordent-ils avec les indications se trouvant dans les documents de transport et la
facture commerciale?
	■ Le montant assuré est-il libellé dans la même monnaie
que le crédit documentaire? Correspond-il au moins au
montant minimum de couverture exigé (RUU, art. 28f
i)?
	■ Tous les risques énumérés dans le crédit figurent-ils mot
pour mot dans le document d’assurance (RUU, art. 28g
et h)?
	■ Les documents présentés constituent-ils un jeu complet
d’originaux (RUU, art. 28b)?
	■ Le document d’assurance a-t-il été émis à la même date
que le document d’expédition ou à une date postérieure?
Un document d’assurance portant une date postérieure ne sera
accepté que s’il précise expressément que la couverture du risque
a pris effet à la date d’expédition de la marchandise (RUU, art.
28a).

	
■ Si la marchandise a été chargée en pontée («on deck»),
une assurance couvrant les risques «on deck» a-t-elle
été contractée?
Le crédit doit autoriser expressément ce mode de transport (RUU,
art. 26a).

(Voir fig.28, «Certificat d’assurance» ci-contre)
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Certificat d’assurance (fig. 28)

CH-8001 Zurich
P.O. Box 22
Telephone +41 (0)44 723 01 77
Telefax +41 (0)44 723 01 74
info@inincompany.com

International Insurance
Company

Policy No.

CH00002972MA

Insurance Certificate
(Insurance Policy)



Certificate issued in 1 originals
and 2 copies.



Assured:

W e herewith certify having insured the goods
Designated hereafter for the transportation
from

Kobe, Japan

to

Hamburg, Germany

Conveyance

MV Seastar on 25-Apr-08

Elektro-Import AG
Voltastrasse 10
CH-8000 Zurich
Switzerland

N



E

Marks, numbers, goods and manner of packing:

Elektro-Import BC 2000 Made in Japan C1-120
Television-Sets
120 Cardboard boxes

M





USD 33,000.–

in letters:

US-Dollars thirty three thousand/00

C

I

Amount insured:

E

Scope of insurance

In the event of loss or damage:

3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.



Surveyor:

Any loss or damage must be ascertained immediately by the surveyor.
Claims shall be settled by the head office of XL Winterthur International
Insurance Switzerland.
Claims will be paid subject to surrendering of one negotiable original of this
certificate, the remaining originals, if any, thereby becoming void.
Place of jurisdiction is Winterthur or the Swiss domicile of the plaintiff.
The following documents are to be submitted in support of any claim:
Negotiable original of the Insurance Certificate or policy
Commercial invoice and packing list
Original Bill of Lading and/or other original documents relating to the conveyance
Original Survey Report issued by the surveyor
Letter of protest against the carriers and respective replies
Claim statement
Any other document or correspondence in respect of the transport in question

Zurich, April 20, 2008

S

1.
2.

P

COVERING 'ALL RISKS', INCL. RISKS OF WAR, STRIKES, RIOTS AND CIVIL COMMOTIONS



International Insurance Company
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ee) La facture commerciale
La facture commerciale atteste la créance de l’exportateur sur
I’importateur.
Le bénéficiaire doit souvent présenter une facture consulaire.
Cette facture, authentifiée par le consulat du pays de I’importateur, atteste que le montant de la facture correspond à la valeur
réelle de la marchandise. La facture consulaire facilite le dédouanement dans le pays importateur.

CHECK-LIST facture commerciale
	■ La facture a-t-elle été établie par le bénéficiaire et, sauf
stipulations contraires dans le crédit, est-elle adressée
au donneur d’ordre du crédit documentaire (RUU, art.
18a)?
	■ Le montant de la facture est-il libellé dans la monnaie du
crédit documentaire (RUU, art. 18a iii)?
	■ Si cela est prescrit dans le crédit, la facture a-t-elle été
signée, authentifiée par un notaire ou par une chambre
de commerce et /ou légalisée par un consulat?
	■ La désignation de la marchandise, sa valeur et son prix
à l’unité correspondent-ils exactement à ceux qui figurent dans le crédit (RUU, art. 18c)?
La description de la marchandise ne doit pas contenir des expressions telles que «usagé», «à I’état de neuf», «remis à neuf», etc.,
sauf si les dispositions du crédit I’autorisent expressément.

	■ E
 n ce qui concerne le nombre de colis, les marques des
caisses, la quantité de marchandises, les poids, etc., les
indications que donne la facture concordent-elles avec
celles des documents d’expédition et des autres documents?
	
■ 
Le montant de la facture ne dépasse-t-il pas celui du
crédit documentaire ou, en cas de livraisons partielles, le
solde du crédit documentaire?
Cela ne vaut que pour les crédits documentaires qui couvrent
100 % de la valeur de la marchandise.

	
■ En cas de livraison partielle, le montant facturé est-il proportionnel à la quantité de marchandises expédiée?
Cela ne vaut que pour la livraison d’un même type de marchandises.

	■ L
 es conditions de livraison (sortie usine, FOB, CFR,
etc.) sont-elles conformes aux indications du crédit
documentaire?
	
■ Dans la mesure où les prix ont été spécifiés, la facture
a-t-elle été établie correctement?
(Voir fig. 29, «Facture commerciale» ci-contre)
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CHECK-LIST facture consulaire
facture consulaire a-t-elle été établie sur le formulaire
officiel prévu à cet effet et légalisée par le consulat?
■	Les marques, le nombre d’articles, la quantité de marchandises, le poids, le numéro de licence d’importation des marchandises, etc., concordent-ils avec les indications figurant
sur la facture commerciale ou le document de transport?
■	Les valeurs FOB, CFR ou CIF sont-elles identiques à celles
indiquées sur la facture commerciale?
■	
Le nom du navire correspond-il à celui qui figure sur le
connaissement?
■	
La

Instruments de garantie de paiement

Facture commerciale (fig. 29)

Nipponexport

INVOICE



20 Hakarucho 2-Chome
Naniwa-Ku
Osaka 530, Japan

DATE:
INVOICE #
FOR:

April 25th, 2008
100
TV-Sets

Bill To:
Elektro-Import AG
Voltastrasse 10
8000 Zurich
Switzerland
Covering Television Sets
Shipped per MV Seastar on 25-Apr-08 from Kobe to Hamburg
freight prepaid, insurance to be covered by us

AMOUNT

N

DESCRIPTION

Quantity: 120 pcs



M

'Brilliant Colours 2000'

E

Television Sets




I

Unit-Price: USD 250.-/pc

CIF Hamburg

C

Marks + Numbers:

USD 30,000.-

BC 2000



P

Import

E

Elektro-

Made in

C1-120

S

Japan

as per L/C-No. SGAT 112-137312 issued by Credit Suisse Zurich dated 03-Apr-08

TOTAL

USD 30,000.-

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS!
Nipponexport
Sales Manager
M. Komei
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ff) Autres documents
Parmi ces documents, citons les certificats d’origine, certificats
d’analyse ou de qualité, certificats d’avancement des travaux,
listes de poids, certificats de poids, certificats d’inspection,
listes de colisage.
Les RUU ne contiennent pas de réglementations précises au
sujet de ces documents. Dans le crédit documentaire, il convient
donc d’indiquer clairement la personne qui doit émettre le document, ainsi que la teneur et les caractéristiques principales de
celui-ci. Si ce n’est pas le cas, les banques accepteront ces
documents tels qu’ils leur sont présentés, à condition que les
informations qu’ils contiennent permettent d’établir la relation
entre les marchandises et /ou les services auxquels ils se réfèrent et ceux auxquels se rapporte la facture commerciale ou le
crédit documentaire (RUU, art. 14f).
Etant donné que I’on utilise de plus en plus les crédits documentaires pour des prestations de services, les certificats d’avancement des travaux («work progress certificates») prennent
une importance grandissante. En signant un tel certificat, I’acheteur confirme au vendeur que ce dernier a exécuté une partie
des travaux conformément au contrat.
Pour le bénéficiaire du crédit, un document de ce genre présentera éventuellement des risques, étant donné que I’acheteur
peut refuser de le signer et retarder, voire empêcher le paiement
sous le crédit. II est donc important d’assortir le crédit documentaire d’une «clause extrême» indiquant à quelle date au plus
tard le montant dû doit être payé, indépendamment de la présentation ou non d’un certificat d’avancement des travaux.
Du fait de l’abondance des points à vérifier, les check-lists mettent en évidence la force exécutoire formelle d’un crédit
documentaire. Une seule question qui n’a pas trouvé de ré
ponse satisfaisante, et la banque sera peut-être amenée à re
fuser de payer! Si, après avoir vérifié soigneusement les documents, le bénéficiaire estime qu’ils ne contiennent aucune
lacune, il peut les présenter à la banque. Le CS lui fournit pour
cela un formulaire ad hoc (fig. 31, p. 74).

CHECK-LIST liste de poids, certificat de poids
document est-il intitulé «liste de poids / certificat de
poids»?

■	
Le

Un certificat de poids doit être signé.
■	Le

poids total correspond-il à celui qui est indiqué dans les
autres documents?
■	En additionnant les divers poids partiels, obtient-on le poids
total indiqué?

CHECK-LIST certificat d’inspection
■	Le document est-il intitulé «certificat d’inspection»?
■	Les détails de ce certificat sont-ils conformes aux prescriptions du crédit?
■	Le certificat a-t-il été signé?
Cette check-list s’applique également aux certificats de qualité et aux
certificats d’usine.

CHECK-LIST liste de colisage
■	Le document est-il intitulé «liste de colisage»?
■	La liste contient-elle toutes les indications nécessaires, surtout en ce qui concerne les unités d’emballage?

CHECK-LIST certificat d’analyse
■	L’analyse est-elle conforme aux dispositions du crédit documentaire et aux indications figurant dans les autres documents?
■	L’analyse et la facture se rapportent-elles aux mêmes marchandises?
■	Le certificat a-t-il été établi et signé par les autorités stipulées dans le crédit?

CHECK-LIST: certificat d’origine
	■ L’origine de la marchandise indiquée dans le document
correspond-elle à ce qui est spécifié dans le crédit?
	■ Le donneur d’ordre du crédit est-il désigné en tant que
destinataire?
	■ Le certificat d’origine a-t-il été signé?
	■ A-t-il été authentifié et /ou légalisé par les autorités dé
signées dans le crédit?
(Voir fig. 30, «Certificat d’origine» ci-contre)
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Certificat d’origine (fig. 30)

Exporteur
Exportateur
Esportatore
Exporter

Empfänger
Destinataire
Destinatario
Consignee

Nr.
No.

Instrumenten AG
Wattstrasse 50
8000 Zurich
Switzerland

URSPRUNGSZEUGNIS
CERTIFICAT D’ORIGINE
CERTIFICATO D’ORIGINE
CERTIFICATE OF ORIGIN

The India Commercial Co. Ltd.
Central Road
Mumbai
INDIA

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
CONFÉDÉRATION SUISSE
CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SWISS CONFEDERATION



Ursprungsstaat
Pays d’origine
Paese d’origine
Country of origin



Bemerkungen
Observations
Osservazioni
Observations

Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt)
Informations relatives au transport (mention facultative)
Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)
Particulars of transport (optional declaration)

by airfreight from Zurich to Mumbai

as per invoice no. 1234

220 kg

Bruttogewicht
Poids brut
Peso lordo
Gross weight

240 kg

M

Nettogewicht
Poids net
Peso netto
Net weight
kg. l, m3
etc./ecc

S

P

E

C

I

DESCRIPTION OF GOODS:
20 pcs. IAG Measuring Instruments
as per Proforma-Invoice-No. PI1234

E

N

Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung
Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises
Marche, numen, numero e natura dei colli; designazione delle merci
Marks, numbers, number and kind of packages; description of the goods

SHIPPING MARKS:
India Commercial Co. Ltd.
Measuring Instruments
Invoice-No. 1234
HANDLE WITH CARE
L/C-No. BOM-9876
C1-20

SWITZERLAND

Die unterzeichnete Handelskammer bescheinigt den Ursprung oben bezeichneter Ware
La Chambre de commerce soussignée certifie l’ongine des marchandises désignés ci-dessus
La sottoscritta Camera di commercio certifica l’origine delle merci summenzionate
The unsdersigned Chamber of commerce certifies the origin of the above mentioned goods


Zürich, February 28th, 2008

Zürcher Handelskammer
Chambre de Commerce de Zürich
Camera di Commercio di Zurigo
Zürich Chamber of Commerce
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Formulaire pour la remise de documents (fig. 31)

reset data
Absender / Expéditeur / Mittente / Sender:

Instrumenten AG
Wattstrasse 50
8000 Zürich

CREDIT SUISSE

Trade Finance Service Center Zürich

Giesshuebelstrasse 30
P.O. Box
CH-8070 Zürich

Ort und Datum / Lieu et date / Luogo e data / Place and date

Zürich, 25.5.2008
Ref. / Rif :

AB-0678

Eröffnende Bank / Ouvert par / Aperto da / Opening Bank:

Commercial Bank
SGAT 112-135742 / C-123-45

Akkr. / LC-No.:

Hong Kong
Als Beilage übergeben wir Ihnen die
folgenden Dokumente zur

teilweisen

restlichen

vollständigen Benützung obigen
Akkreditives:

Nous vous remettons en annexe les
documents suivants pour l’utilisation

partielle

restante

complète de l’accréditif
susmentionné:

Vi rimettiamo in annesso i seguenti
documenti per l’utilizzo

parziale

rimanente

completo dell’accreditivo
summenzionato:

Enclosed we send to you the
following documents for

partial

the remaining

the complete utillisation of the
above mentioned letter of credit:

Wechsel/
Quittung

Faktura

Konsul.Faktura

Urspr.Zeugnis

Vers.-Pol.
od. Zert

Konnossement

Luftfr.brief

Dupl
Frachtbr.

Sped.Besch.

PostQuittung

Packliste

GewichtNota

Kreditbrief

Effet/
Quittance

Facture

Facture
consul.

Certificat
d’origine

Pol./Cert.
d’assur

Connaissement

Lettre de
tr. aérien

Lettre de
voiture

Récép.
d’expéd.

Récep.
postal

Liste de
colisage

Note de
poids

Lettre de
crédit

Effetto/
Ricevuta

Fattura

Fattura
consolare

Certific.
d’origine

Pol./Cert.
d’assicur.

Polizza
di carico

Lett. di
tr. aereo

Dupl.lett. di
vettura

Ricev. d.
sped.

Ricevuta
postale

Distinta
d’imball.

Nota pesi

Lettera
di credito

Draft /
Receipt

Invoice

Consular
Invoice

Certificate
of origin

Insurance
policy or
Certificate

Bill of
lading

Air
waybill

Duplicate of
railway bill

Forwarder's
receipt

Postal
receipt

Packing
list

Weight
certificate

Letter of
credit

2

5

1

1

über folgende Warensendung / concernant l’envoi de la marchandise suivante /
riguardante il seguente invio di merci / of the following consignment of goods:

200 high temparature components

Der uns zustehende Betrag von / La somme de / L’importo dovutoci di / the amount of

CHF 45,000.–
unserem Konto Nr. gutzuschreiben / créditée sur notre compte No. /
da accreditare sul nostro conto no. / is to be credited to our account No.

ist / qui nous est due doit être / è / entitled to us

-200 100-01

zu überweisen an / virée à / da versare a / is to be be transferred to
zugunsten Konto Nr. / sur le compte No. /
in favore del nostro no. /in favour of account No.
Bemerkungen / Remarques / Osservazioni / Remarks:

Unterschrift / Signature / Firma

To be completed by the Bank
CIF-Nr.
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5.3 Irrégularités dans les documents

5.4 Paiement dans le cadre d’un crédit documentaire

Si la banque décide de refuser les documents parce qu’ils ne
correspondent pas aux termes du crédit documentaire, elle en
informera le bénéficiaire immédiatement, mais en tout cas pas
plus tard qu’à la fin du cinquième jour ouvrable bancaire suivant
le jour de réception des documents, et cela afin de permettre au
bénéficiaire de les rectifier ou de les faire rectifier et de les présenter de nouveau avant l’expiration du crédit (RUU, art. 16c).
Le crédit n’est pas automatiquement annulé si la banque refuse
les documents.

Un correspondant bancaire qui a confirmé un crédit documentaire honorera les documents après avoir vérifié qu’ils étaient
correctement établis. Si le crédit n’est pas confirmé, le correspondant qui l’avait notifié n’a pas I’obligation d’honorer les
documents, mais, en général, il le fera afin de satisfaire les
intérêts de son client.

Dans la plupart des cas, une autre solution est envisagée parce
qu’un refus catégorique et sans autres alternatives léserait tant
les intérêts de I’acheteur que ceux du bénéficiaire. En général,
on choisit l’une des trois possibilités décrites ci-après:
1. 	Le correspondant bancaire communique par SWIFT les irrégularités à la banque émettrice en lui demandant l’autorisation de payer malgré les irrégularités.
2. 	Le correspondant bancaire propose au bénéficiaire d’envoyer
les documents à la banque émettrice pour approbation
(«for approval»). De cette manière, I’acheteur n’entrera en
possession des documents que contre paiement des marchandises; ou
3. 	Sans y être obligé, bien entendu, le correspondant bancaire
peut honorer «sous réserve» les documents. Si I’acheteur
ou la banque émettrice refusent de payer le montant contre
la remise de documents présentant des irrégularités, le bénéficiaire est alors tenu de rembourser ce montant à la banque
et de lui payer en outre des commissions, frais et intérêts. La
clause «sous réserve» est levée et le paiement considéré
comme définitif lorsque I’acheteur ou la banque émettrice
acceptent expressément ou tacitement les documents (tacitement signifiant, dans ce contexte, sans faire immédiatement opposition).
Si la banque émettrice décide de refuser les documents présentés par le correspondant bancaire parce qu’ils contiennent
des irrégularités, son refus ne sera valable que si les conditions
suivantes sont remplies (RUU, art. 16c et d):
■	il devra être communiqué immédiatement, mais au plus tard
à la fin du cinquième jour ouvrable bancaire suivant le jour de
réception des documents;
■	
la banque émettrice choisira un moyen de transmission
rapide;
■	dans son avis de refus, elle énumérera toutes les irrégularités
et indiquera laquelle des quatre options décrites dans l’article
16c elle aura choisie pour régler le sort des documents incriminés.

Le correspondant bancaire honorera la contre-valeur des documents selon le mode de paiement convenu: il paiera à vue, il
donnera une promesse de paiement dans le cas d’un crédit à
paiement différé ou il acceptera une lettre de change dans le
cas d’un crédit d’acceptation. Dans le premier cas, le bénéficiaire reçoit immédiatement un montant en espèces. Si la transaction comprend une promesse de paiement, la banque du
bénéficiaire acceptera éventuellement de lui avancer des fonds
sur la base de cette promesse. Si le crédit est réalisable par
acceptation, le bénéficiaire peut soit attendre que la lettre de
change acceptée arrive à échéance, soit la faire escompter par
sa banque.
Si le crédit est réalisable par négociation, le bénéficiaire recevra
un montant en espèces. Mais il devra accepter qu’un certain
montant lui soit déduit afin de permettre la transmission des
documents à la banque émettrice et le transfert de la somme de
couverture au correspondant. Selon la teneur du crédit documentaire, la banque s’engagera à avancer les fonds au bénéficiaire.
Le correspondant bancaire transmet les documents à la banque
émettrice et lui demande de rembourser le montant immédiatement ou à terme, suivant les conditions du crédit. Lorsque la
transaction est effectuée dans la monnaie du pays du correspondant bancaire, celui-ci peut débiter le compte de la banque
émettrice (les banques étrangères déposent leurs avoirs en
francs suisses auprès de banques suisses) du montant en question. Si le montant est libellé dans la monnaie du pays de la
banque émettrice, celle-ci l’inscrira au crédit du compte du correspondant bancaire. Le paiement des crédits documentaires
libellés dans une monnaie autre que celle du pays de la banque
émettrice ou du pays du correspondant est plus complexe. La
banque émettrice peut autoriser une banque de la zone monétaire en question à verser ou à transférer au correspondant bancaire le montant dû, à la demande de celui-ci (remboursement).
Les tâches et les responsabilités des banques concernées sont
régies par la publication n° 725 (Règles uniformes de la CCI
pour les remboursements de banque à banque dans le cadre
des crédits documentaires) de la CCI à Paris. Nous renonçons
à en reproduire le contenu dans la présente brochure.
La banque émettrice vérifie encore une fois si les documents
sont conformes aux termes du crédit. Si c’est le cas, elle les
enverra à I’acheteur, qui payera en contrepartie la somme due,
immédiatement ou à terme selon les conditions du crédit. En
vertu des documents qu’il a reçus, I’acheteur peut alors prendre
possession des marchandises et accomplir les formalités liées à
leur importation.
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6.

Supplément aux RUU 600 pour les présentations électroniques

Dans sa version 1.1 valable depuis le 1er juillet 2007, ce supplément comprend 12 articles. Leurs numéros sont tous précédés
d’un «e», qui permet de les distinguer des articles des RUU
600.
Le but est de donner la possibilité aux bénéficiaires de présenter
les documents soit sous forme électronique soit sous forme
papier, à moins que le crédit documentaire ne donne des instructions contraires.
Bien qu’il n’existe aucune pratique établie en matière de documents électroniques, un cadre réglementaire a été créé afin de
permettre la remise de ce type de documents, indépendamment
des systèmes ou des techniques, ainsi que leur vérification par
les banques.
Les règles doivent notamment définir la façon dont les parties
concernées doivent interpréter des termes courants, comme
«signer», qui sont absolument clairs lorsqu’ils figurent sur le
papier.
Il convient de prêter une attention toute particulière au fait que
chaque crédit documentaire doit prescrire le format du document électronique à présenter. A défaut, le document peut être
présenté dans n’importe quel format (e4). La disposition voulant
que l’incapacité de la banque à lire et à vérifier un document
électronique lorsque aucun format n’a été spécifié n’est pas une
raison suffisante pour le refuser (e6c) montre I’importance de
savoir, déjà au moment de I’émission ou de l’avis, si I’on sera en
mesure de vérifier le format prescrit. Accepter d’émettre ou de
notifier un crédit documentaire sans mention d’un format bien
précis revient à assumer un risque inestimable.
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Une autre disposition d’importance stipule que chaque remettant doit s’assurer que le document électronique remis à la
banque se réfère au crédit documentaire pour lequel il a été
remis. Cette identification peut se faire dans un «header» ou
dans le document lui-même (e5d i).
Le bénéficiaire du crédit documentaire doit dans tous les cas
faire parvenir un avis à la banque lorsque la présentation est
complète. Sans cette information, la banque ne doit rien entreprendre, et les documents, présentés généralement à des
moments différents et de différentes parties, sont considérés
comme n’ayant pas été remis.
Les banques concernées doivent veiller à ce que deux adresses
pour présentation des documents soient communiquées au
bénéficiaire dans les cas où le crédit documentaire permet la
présentation de documents électroniques et de documents
papier: une adresse pour la présentation des documents électroniques (p. ex. cs@tfsczrh.ch) et une adresse pour les documents papier (adresse usuelle avec rue et localité) (e5a).
Les documents électroniques peuvent aussi contenir un lien
vers un système externe. Le remettant doit s’assurer que ce lien
donne un accès permettant la vérification. Si cet accès fait
défaut, le document est considéré comme ne remplissant pas
les conditions du crédit documentaire.
Les règles décrites ci-dessus sont les principales. L’expérience
montrera si les documents électroniques seront véritablement
utilisés à grande échelle. Ce n’est que dans le cas de transactions nombreuses que l’on pourra vérifier si les règles ainsi établies répondent aux exigences des marchés. Etant donné qu’il
ne s’agit que d’un supplément aux RUU 600, celui-ci pourra le
cas échéant être facilement et rapidement adapté aux besoins.
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7.

Coûts

Les principales commissions perçues par les banques pour les
services fournis et les couvertures des différents des risques
sont les suivantes:
Coûts d’un crédit documentaire* (fig. 32)
Crédit irrévocable non confirmé

Crédit irrévocable confirmé

Emission (banque émettrice)

Frais d’émission et prime de risque

Frais d’émmission et prime de risque

Notification (correspondant bancaire)

Commission de notification unique

Confirmation (correspondant bancaire)
Paiement

Frais de gestion et commission de confirmation pendant la durée de validité
Commission de paiement / commission de négociation par paiement

Paiement différé («deferred payment») Commission de paiement différé unique

Frais de gestion par paiement et prime
de risque pendant la durée de prolongation
de l’engagement

* sous réserve de modifications
■	Le

donneur d’ordre assume tous les frais, à moins d’une convention contraire (exception: crédit utilisable par négociation).
commissions déjà prélevées pour des crédits partiellement ou pas du tout utilisés ne sont pas remboursées.
■	On applique des commissions fixes pour la plupart des modifications.
■	Les frais effectifs sont établis séparément.
■	Les
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2. Instruments de garantie de paiement
B. L’encaissement documentaire
1.

Déroulement de l’encaissement documentaire et parties concernées

Dans le cadre d’un encaissement documentaire, une banque
se charge d’encaisser, pour le compte du vendeur (donneur
d’ordre), un montant contre remise de documents à I’acheteur.
L’encaissement documentaire convient avant tout au règlement
des paiements si I’exportateur hésite à envoyer une marchandise en compte courant ou s’il n’a pas besoin de la sécurité
qu’offre un crédit documentaire. En comparaison d’une livraison
en compte courant, l’encaissement documentaire offre des
garanties plus étendues: I’acheteur ne peut prendre livraison de
la marchandise sans l’avoir payée ou sans avoir accepté une
lettre de change. Ne se trouvant pas dans I’obligation de payer,
les banques ne prennent aucun engagement. Avant tout,
l’encaissement documentaire permet au vendeur d’être dé
chargé d’une grande partie des travaux administratifs liés à
l’encaissement. II peut en outre mettre à profit le réseau de
relations internationales des banques. En comparaison du crédit
documentaire, cette prestation est meilleur marché et moins
contraignante sur le plan formel.
Au moment de l’envoi de la marchandise, l’exportateur n’est pas
encore sûr que l’acheteur paiera vraiment le montant dû. C’est
pourquoi l’encaissement documentaire est un instrument très
approprié dans les cas suivants:
■	en raison des bonnes relations d’affaires entre les deux parties, l’exportateur peut compter sur la solvabilité et la volonté
de payer de l’acheteur;
■	le pays importateur est stable sur les plans politique, économique et juridique;
■	le pays de l’acheteur n’impose pas de restrictions aux importations (pas de contrôle des changes par exemple) ou bien il
a donné toutes les autorisations nécessaires.
L’encaissement documentaire peut comprendre plusieurs éta
pes allant du premier contact entre l’importateur et l’exportateur
à l’achèvement de la transaction. On distingue trois phases
essentielles de l’encaissement:

Déroulement d’un encaissement documentaire (fig. 33)
Phase 1
Accord sur les conditions de l’encaissement
L’exportateur énumère les conditions de paiement dans son
offre ou les fixe dans un contrat de vente, en accord avec
I’acheteur.
Phase 2
Ordre d’encaissement et envoi des documents
Après avoir reçu la commande ou signé le contrat de vente,
l’exportateur expédie la marchandise, soit directement à
l’adresse de I’acheteur, soit à celle de la banque chargée de
l’encaissement. II rassemble tous les documents nécessaires
(facture, connaissement, certificat d’assurance, certificat
d’origine, etc.) et les envoie à sa banque (banque remettante) en même temps que l’ordre d’encaissement. La
banque remettante transmet les documents et les instructions nécessaires à la banque chargée de l’encaissement.
Phase 3
Présentation des documents et paiement
La banque présentatrice informe l’acheteur de l’arrivée des
documents et des conditions de leur levée. L’acheteur paie
le montant dû ou accepte la lettre de change et reçoit en
contrepartie les documents (opération donnant donnant). La
banque présentatrice transfère le montant de l’encaissement
à la banque remettante, qui le porte au crédit du compte de
l’exportateur.

Parties concernées:
En général, quatre parties sont engagées dans une telle
opération:
■ I’exportateur (vendeur, donneur d’ordre);
■ la banque remettante;
■	la banque chargée de I’encaissement (banque présen
tatrice). L’expression «banque chargée de I’encaissement»
s’applique à toute banque, autre que la banque remettante,
intervenant dans l’opération d’encaissement. La banque présentatrice est la banque qui présente les documents au tiré;
■ I’importateur (acheteur, tiré).
Schéma du déroulement d’un encaissement documentaire, voir
figure 34.
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Schéma du déroulement d’un encaissement documentaire (fig. 34)

Accord sur les conditions de l’encaissement

Ordre d’encaissement

Marchandise
Exportateur
vendeur, donneur d’ordre

Mandat
d’encaissement
documentaire
Banque remettante

Contrat

Banque chargée
de l’encaissement

Importateur
acheteur, tiré
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Mandat
d’encaissement
documentaire
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Présentation des documents au tiré/paiement

Paiement

Paiement

Paiement

Avis

Documents

Marchandise
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2.

Bases juridiques

Pour les encaissements documentaires, les banques suisses
appliquent les «Règles uniformes relatives aux encaissements (RUE)» publiées par la Chambre de Commerce Internationale à Paris (CCI). La version actuelle des RUE, en vigueur
depuis le 1er janvier 1996, est reproduite dans l’annexe.
Ces règles ne sont pas encore aussi largement reconnues que
les «Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires». Lorsque l’ordre d’encaissement se réfère aux RUE,
celles-ci deviennent un élément constitutif du contrat passé
entre le donneur d’ordre et la banque.
Ainsi, le formulaire du Credit Suisse «Remise documentaire»
contient l’indication suivante:
«Cet encaissement documentaire est à soumettre aux ‹Règles
Uniformes relatives aux Encaissements› de la Chambre de
Commerce Internationale, publication 522, rév. de 1995.»
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Les RUE définissent l’essentiel des droits et des obligations des
banques, ainsi que la responsabilité qu’elles prennent en acceptant un ordre d’encaissement. En vertu des RUE et des articles
394 ss CO, la banque remettante est responsable de la transmission des instructions de l’exportateur à la banque chargée de
l’encaissement. Elle ne répond pas des éventuelles erreurs
commises par cette banque. Les banques ne s’engagent
pas à payer et ne peuvent être tenues pour responsables des
cas de force majeure, des éventuels retards ou pertes dans
la transmission d’informations ou de documents, pour autant
qu’elles n’aient pas occasionné elles-mêmes ces retards ou ces
pertes.

Instruments de garantie de paiement

3.

Accord sur les conditions de I’encaissement

Un client étranger demande à un exportateur de lui envoyer une offre pour une marchandise déterminée.
Les conditions de paiement, par exemple «documents contre
paiement», «documents contre acceptation (lettre de change
payable à 60 jours de vue)», sont stipulées dans l’offre du vendeur et le contrat de vente.
La clause de paiement se rapportera à l’un des trois types
d’encaissement suivants:

3.1 Remise des documents contre paiement («documents against payment», D/P)
La banque présentatrice ne doit remettre les documents au tiré
que contre paiement immédiat. Selon l’usage international,
«immédiat» signifie «au plus tard à l’arrivée de la marchandise».
Si l’exportateur estime que ce délai de paiement est trop long,
il mentionnera dans l’ordre d’encaissement: «paiement à première présentation des documents». Dans ce cas, le contrat de
vente et la facture doivent tous deux contenir une clause précisant que la banque présentatrice remettra les documents à I’importateur immédiatement après les avoir reçus. En vertu de l’art.
5b RUE 522, l’ordre d’encaissement doit indiquer la période
exacte pendant laquelle le tiré doit lever les documents ou remplir d’«autres conditions». Ces «autres conditions» peuvent p. ex.
se présenter sous la forme d’une obligation écrite de I’acheteur
par laquelle il s’engage à payer le montant dû à l’échéance,
l’exportateur étant tenu d’indiquer les termes de I’obligation.

Dans le cas d’une remise de documents contre acceptation,
l’importateur prend livraison de la marchandise avant que le
paiement n’ait effectivement lieu. En vendant immédiatement la
marchandise, il se procure les liquidités nécessaires au paiement de la lettre de change. II bénéficie de ce fait d’un délai de
paiement, ce qui lui évite de chercher des moyens de financement à court terme pour son stock.
Après la libération des documents, l’exportateur n’a plus d’autre
garantie que la lettre de change acceptée par l’importateur. Il
doit donc assumer le risque d’un non-paiement jusqu’à ce que
la lettre de change arrive à échéance. II peut néanmoins exiger,
si le contrat de vente le prévoit, que la lettre de change acceptée
soit munie de l’aval de la banque présentatrice ou d’une
autre banque de premier ordre. Dans la législation suisse, l’aval
garantit le paiement d’une lettre de change. II peut consister en
une simple signature au recto de la lettre de change, en une
indication expresse d’aval (au verso de la lettre de change) ou
en un document joint à la lettre de change. A côté de la signature doit figurer l’indication que l’aval est donné pour le
compte du tiré (sans cette remarque, il est réputé donné pour
le tireur, en vertu de l’art. 1021 CO). Le donneur d’aval est
responsable solidairement avec le tiré. II peut donc être tenu de
s’acquitter aussitôt que le tiré faillit à son obligation de payer la
lettre de change lorsque celle-ci arrive à échéance. Le vendeur
court ainsi des risques moins élevés. II peut faire escompter plus
facilement la lettre de change ou, si l’échéance est assez
longue, se la faire escompter sans recours par un «forfaiteur» ou
enfin l’offrir en garantie pour obtenir des avances.

3.2 Remise des documents contre acceptation («documents against acceptance», D/A)
La banque présentatrice remet les documents à I’importateur
contre acceptation d’une lettre de change, qui échoit en
général 30 à 180 jours après la présentation (lettre de change
à x jours de vue) ou à une date fixe (lettre de change à terme).
Une lettre de change à vue n’est jamais utilisée pour ce type
d’encaissement documentaire, car l’acceptation d’une telle
lettre de change reviendrait à effectuer un paiement comptant
contre quittance.

3.3 Acceptation avec remise des documents contre paiement
On rencontre ce troisième type d’encaissement plus souvent
dans les manuels spécialisés que dans la pratique. Dans le
cadre d’un tel ordre d’encaissement, qui émane parfois d’Extrême-Orient, l’exportateur exige que l’importateur, à la présentation des documents, accepte une lettre de change libellée par
exemple à 60 jours de vue. Mais les documents ne seront remis à l’importateur qu’une fois la lettre de change payée. Pendant ce temps, la marchandise doit rester stockée dans un
entrepôt.
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Ordre d’encaissement documentaire (fig. 35)

remettes les données

Ordre d'encaissement documentaire

Recommandé

8987 Wiesenkirch, 8 février 2008

CREDIT SUISSE

NP, Lieu et date

AG/cd/A-60 B
N/réf.

A. Baumann, 044 941 00 01 / 044 941 00 00

Case postale
SGAT 112
8070 Zurich

Responsable et téléphone / fax

Nous vous remettons, ci-joint, les documents suivants:
✘
✘

L'exécution de cet ordre est soumise au «Règlement uniforme pour les encaissements» de la Chambre de commerce internationale, publication 522, rév. 1995.

✘

✘
✘

Traite
Facture commerciale
Liste de colisage / de poids
Certificat d'origine
Police / certificat d'assurance
Connaissement B/L
Lettre de transport aérien / AWB
FCR / CMR / CTD
Récépissé postal
Certificats

Tests d'inflammabilité

R. R. Ramirez + Cia. SAIC
14 de Mayo
1400 Buenos Aires
Argentina
Banque du tiré

Banco de Sta. Cruz
Florida
1000 Buenos Aires
Argentina

Ces documents doivent être remis au tiré par la banque ci-dessous contre:
paiement de

2700.-en date du 6.5.2008
La banque de recouvrement doit conserver la traite acceptée et s'occuper de l'encaissement à l'échéance.

✘ acceptation de la traite ci-jointe de CHF:

autre condition:
(prescrire forme et libellé s.v.p)

Vos frais d'encaissement
sont à la charge

de notre maison
✘ du tiré; en cas de non-paiement, les documents peuvent être remis

du tiré; en cas de non-paiement, les documents ne peuvent pas être remis
Les frais d'encaissement
de votre correspondant
sont à la charge

de notre maison
✘ du tiré; en cas de non-paiement, les documents peuvent être remis
du tiré; en cas de non-paiement, les documents ne peuvent pas être remis

En cas de difficultés, la banque à l'étranger peut s'adresser à:
Agent

A. Kumstein SA
Casilla de Correo Central 2005
1000 Buenos Aires

Remplir si nécessaire

Conditions spéciales:
Protêt chez

Non-acceptation

Non-paiement

✘ Sans protêt

Aval par:
✘ a le pouvoir de modifier toutes les conditions

n'a pas le pouvoir de modifier les conditions

6 % p.a. du 7.5.2008
jusqu'au paiement.
Intérêts:
exemption impossible
✘ exemption possible

✘ Intérêts de retard de

Commission d'agent:
Prière d'envoyer les documents par

Instruction en cas de non-paiement, non-acceptation et/ou inobservation
d'autres prescriptions, autres remarques:

Consultez nos «instructions générales» pour l'Argentine
datées du 2.8.92
Paiement à porter, sous avis, au crédit du:
✘ compte courant en francs suisse n°

lettre recommandée
✘ courrier

Banque de l'agent:

0835-995 098-01

Hugentobler AG
Waldhüsliweg 67
8987 Wiesenkirch

(monnaies étrangères converties au meilleur cours du jour)

compte en monnaie étrangère n°
1 420 100 12.00
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Acheteur / tiré

Timbre et signature
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4.

Ordre d’encaissement et présentation des documents

Après avoir reçu la commande ou conclu le contrat de vente, le vendeur expédie la marchandise. La facture, les documents d’expédition, les documents d’assurance, etc., sont établis.
Le vendeur (I’exportateur) est prêt à donner l’ordre d’encaissement à sa banque. II doit fournir des instructions claires et
complètes, car tant la banque remettante que la banque
chargée de l’encaissement s’en tiendront exclusivement à
l’ordre d’encaissement et aux RUE pour le déroulement de la
transaction. Si possible, les banques devraient recevoir des
directives précises au cas où des difficultés surgiraient.

4.1 Ordre d’encaissement
Afin de faciliter la tâche des exportateurs, le Credit Suisse a mis
au point un formulaire ad hoc pour les ordres d’encaissement
(«Ordre d’encaissement documentaire», fig. 35).
En rédigeant un ordre d’encaissement, il convient de veiller aux
points suivants:
 Adresse du tiré
II est indispensable d’indiquer le nom et I’adresse exacte de
I’acheteur. Négliger ce point peut entraîner d’énormes complications (art. 4c, RUE 522).

41 00 00

suivants:

Recommandé

CREDIT SUISSE

Les documents ayant trait aux livraisons par voie maritime peuvent être adressés «à ordre». Le fait que le connaissement
maritime soit un papier-valeur garantit que la marchandise ne
sera délivrée qu’au porteur du connaissement, formellement
légitimé. Des problèmes peuvent surgir dans le cas où la marchandise a été adressée à l’ordre de l’importateur. Si celui-ci ne
lève pas les documents et n’endosse pas le connaissement, la
marchandise reste bloquée et personne ne peut en disposer.
remettes les données

Case postale
SGAT 112
8070 Zurich

Ordre d'encaissement documentaire

Recommandé

8987 Wiesenkirch, 8 février 2008

CREDIT SUISSE

NP, Lieu et date

AG/cd/A-60 B

Acheteur / tiré

N/réf.

R. R. Ramirez + Cia. SAIC
14 de Mayo
1400 Buenos Aires
Argentina

A. Baumann, 044 941 00 01 / 044 941 00 00
Nous vous remettons, ci-joint, les documents suivants:
✘
✘

Banque du tiré

Banco de Sta. Cruz
Florida
1000 Buenos Aires
Argentina


✘

2700.--

en date du 6.5.2008
er la traite acceptée et s'occuper de l'encaissement à l'échéance.

maison
n cas de non-paiement, les documents peuvent être remis
n cas de non-paiement, les documents ne peuvent pas être remis

maison
n cas de non-paiement, les documents peuvent être remis
n cas de non-paiement, les documents ne peuvent pas être remis

eut s'adresser à:
Remplir si nécessaire

Conditions spéciales:
Protêt chez
✘ Sans protêt

Non-acceptation

Non-paiement

Aval par:
✘ Intérêts de retard de

6 % p.a. du 7.5.2008

jusqu'au paiement.
Intérêts:
✘ exemption possible
Prière d'envoyer les documents par

exemption impossible

lettre recommandée
✘ courrier

Case postale
SGAT 112
8070 Zurich

Responsable et téléphone / fax



a banque ci-dessous contre:

ons
ns

Les marques et numéros d’emballage doivent être identiques
dans tous les documents. Le port de chargement et le port de
déchargement, ainsi que le nom du bateau doivent être les
mêmes dans tous les documents.

t uniforme pour les encaissements» de la Chambre de commerce internationale, publication 522, rév. 1995.

documentaire

 Documents
Les lois et réglementations en vigueur dans le pays importateur
déterminent le genre et le nombre de documents. Si la commande ou le contrat de vente ne contiennent aucune information à ce sujet, I’exportateur devrait se renseigner à temps
auprès de la représentation consulaire du pays importateur. Si
l’un des documents requis manque, I’acheteur ne pourra pas
lever les documents. Cela empêchera ou retardera le paiement.
Des indications détaillées sur les documents les plus usités dans
le commerce international se trouvent aux pages 53 – 73.

✘
✘

Traite
Facture commerciale
Liste de colisage / de poids
Certificat d'origine
Police / certificat d'assurance
Connaissement B/L
Lettre de transport aérien / AWB
FCR / CMR / CTD
Récépissé postal
Certificats

Tests d'inflammabilité

Acheteur / tiré

R. R. Ramirez + Cia. SA
14 de Mayo
1400 Buenos Aires
Argentina
Banque du tiré

Banco de Sta. Cruz
Florida
1000 Buenos Aires
Argentina

Ces documents doivent être remis au tiré par la banque ci-dessous contre:

paiement de
Si la marchandise
est expédiée à l’adresse de l’importateur par
2700.-- il pourra en prendre en date du 6.5.200
✘
acceptation
de la traite
de CHF:
avion, poste, chemin
deci-jointe
fer ou
camion,
La banque de recouvrement doit conserver la traite acceptée et s'occuper de l'encaissement à l'échéance.
livraison, qu’il ait honoré ou non les documents. C’est pourquoi
autre
condition:a la possibilité d’adresser la marchandise à
le donneur(prescrire
d’ordre
forme et libellé s.v.p)
la banque présentatrice ou à une autre banque chargée de I’enVos fraisMais
d'encaissement
de notre maison obtenir l’accord de la
caissement.
il doit préalablement
sont à la charge
✘ du tiré; en cas de non-paiement, les documents peuvent être remis
banque concernée. En effet, du«la
ne serales nullement
tiré; banque
en cas de non-paiement,
documents ne peuvent pas être remis
tenue, en
d’un accord
préalable,
de prendre livraison
Les l’absence
frais d'encaissement
de notre
maison
de votre correspondant
✘ du tiré; en cas de non-paiement, les documents peuvent être remis
des marchandises,
l’expéditeur
continuant à en assumer le
sont à la charge
du tiré; en cas de non-paiement, les documents ne peuvent pas être remis
risque etEnlacasresponsabilité»
(art.
10,
RUE 522).
de difficultés, la banque à l'étranger peut s'adresser à:
Agent

A. Kumstein SA
Casilla de Correo Central 2005
1000 Buenos Aires

Conditions spéciales:
Protêt chez
Aval par:

✘ a le pouvoir de modifier toutes les conditions

n'a pas le pouvoir de modifier les conditions

Non-accept

✘ Sans protêt
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6 %p
jusqu'au paiement.
Intérêts:
✘ exemption pos

✘ Intérêts de retard de
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Si la banque chargée de I’encaissement
a donné
expressément
remettes les
données
son accord pour l’expédition de la marchandise à son adresse,
Ordre ou
d'encaissement
documentaire
elle n’a, en cas de non-paiement
de non-acceptation
de la
Wiesenkirch,
8 février
2008 la banque
part de l’importateur, que 8987
l’obligation
d’en
aviser
NP, Lieu et date
remettante. II appartient à AG/cd/A-60
I’exportateur
ou à son représentant
B
dans le pays de destinationN/réf.
de décider d’une mise en entrepôt,
044 941 00
01 / certains
044 941 00cas,
00
de la vente ou du renvoi deA.laBaumann,
marchandise.
Dans
Responsable et téléphone / fax
la banque chargée de I’encaissement peut prêter son concours,
vous remettons, ci-joint, les documents suivants:
mais c’est I’exportateur quiNousassumera
les frais qui en décou✘
Traite
lent.
✘
Facture commerciale

Recommandé

CREDIT SUISSE
Case postale
SGAT 112
8070 Zurich

Acheteur / tiré

Liste de colisage / de poids
Certificat d'origine
Police / certificat d'assurance
Connaissement B/L
Lettre de transport aérien / AWB
FCR / CMR / CTD
Récépissé postal
Certificats

L'exécution de cet ordre est soumise au «Règlement uniforme pour les encaissements» de la Chambre de commerce internationale, publication 522, rév. 1995.

 Nom et adresse de la banque présentatrice
✘
Si l’exportateur connaît la banque
de I’importateur ou s’il tient à

charger une banque déterminée d’effectuer I’encaissement, il
doit indiquer, dans l’ordre d’encaissement, le nom et I’adresse
exacte de cette banque. Si ✘la banque remettante estime ce
Tests d'inflammabilité
✘
choix inopportun sur la base de ses expériences précédentes ou
Ces documents doivent être remis au tiré par la banque ci-dessous contre:
du fait des pratiques restrictives du pays d’importation, elle se
paiement deet lui proposera une solumettra en rapport avec I’exportateur
tion qu’elle juge mieux adaptée
à sondecas.
✘ acceptation
la traite ci-jointe de CHF: 2700.--

R. R. Ramirez + Cia. SAIC
14 de Mayo
1400 Buenos Aires
Argentina
Banque du tiré

Banco de Sta. Cruz
Florida
1000 Buenos Aires
Argentina

en date du 6.5.2008
La banque de recouvrement doit conserver la traite acceptée et s'occuper de l'encaissement à l'échéance.

condition:
Si, en revanche, I’exportateurautren’a
pas donné d’instructions à
(prescrire forme et libellé s.v.p)
la banque remettante, celle-ci chargera un correspondant bancaire de son choix d’effectuer
I’encaissement.
Cependant,
Vos frais
d'encaissement
de notre maisonelle
sont à la charge
✘ du tiré; en cas de non-paiement, les documents peuvent être remis
ne répondra pas des éventuelles
erreurs de celui-ci.
Elle est
du tiré; en cas de non-paiement, les documents ne peuvent pas être remis
uniquement tenue de le choisir
soigneusement
et
de
lui
donner
Les frais d'encaissement
de notre maison
votre correspondant
✘ du tiré; en cas de non-paiement, les documents peuvent être remis
les instructions correctes. de
sont à la charge

du tiré; en cas de non-paiement, les documents ne peuvent pas être remis

En cas de difficultés, la banque à l'étranger peut s'adresser à:

 Type d’encaissement Agent
Remplir si nécessaire
Conditions spéciales:
Pour des raisons de sécurité, la A.
banque
Kumsteinne
SA remettra les docuProtêt
chez
Non-acceptation
Non-paiement
Casilla de
Correo Central
2005
ments à I’acheteur, contre paiement
immédiat,
que
si l’ordre
✘ Sans protêt
1000 Buenos Aires
d’encaissement ne contient aucune instruction contraire. Elle ne
Aval par:
procédera pas à un encaissement sur la base de documents
6 % p.a. du 7.5.2008
✘ Intérêts de retard de
✘ a le pouvoir
modifier d’encaissement
toutes les conditions
«contre acceptation», à moins
que de
l’ordre
ne
jusqu'au paiement.
n'a pas le pouvoir de modifier les conditions
Intérêts:
exemption impossible
✘ exemption possible
l’exige expressément. Si c’est le cas, la banque présentatrice
remettes les données
doit s’assurer que la lettre de Commission
changed'agent:
contient une acceptation
Prière d'envoyer les documents par
lettre recommandée
complète
et établie
en bonne et
duededocumentaire
forme.
✘ courrier
Banque
l'agent: Toutefois, elle n’est
Ordre
d'encaissement
Recommandé
pas responsable
de l’authenticité de la signature, de l’autorisaCREDIT SUISSE
8987 Wiesenkirch, 8 février 2008
tion de signer
NP, Lieu etdu
datesignataire ou de la solvabilité du tiré qui accepte
Instruction en cas de non-paiement, non-acceptation et/ou
inobservation
Case
postale
B
d'autres prescriptions, autres remarques:
la lettre AG/cd/A-60
de change.
SGAT 112
N/réf.

8070 Zurich
Consultez nos «instructions générales» pour l'Argentine
A. Baumann, 044 941 00datées
01 / 044
941 00 00
du 2.8.92

 Lettre
de change
Responsable
et téléphone / fax
Paiement
à porter, sous avis,
au crédit du:
L’exportateur
joint
auxci-joint,
autres
documents
change
Nous vous remettons,
les documents
suivants: la lettre de Acheteur
/ tiré
établie en ✘sa faveur
et tirée ✘surcompte
I’acheteur.
Selon
cen°que
prescrit
0835-995
098-01
courant en francs
suisse
Traite
R. R. Ramirez + Cia. SAIC
(monnaies étrangères converties au meilleur cours du jour)
✘
Facture commerciale
14 de Mayo
l’ordre d’encaissement,
la banque
chargée
de
I’encaissement
compte
en
monnaie
étrangère
n°
Liste de colisage / de poids
1400 Buenos Aires Timbre et signature
renverra la lettre
de
change
acceptée
à
la
banque
remettante
à
Certificat d'origine
Argentina
Police / certificat d'assurance
l’intention de I’exportateur
ou en assurera la garde jusqu’à son
✘
Banque du tiré
Connaissement B/L
échéance. Une
fois que la lettre de change aura été payée, la
Lettre de transport aérien / AWB
Banco de Sta. Cruz
FCR / CMR
CTD
banque transférera
le/ montant
de l’encaissement à la banque
Florida
Récépissé postal
1000 Buenos Aires
remettante✘ et Certificats
celle-ci le portera au crédit de I’exportateur.
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ncaissements» de la Chambre de commerce internationale, publication 522, rév. 1995.

1 420 100 12.00

✘

Argentina

Tests d'inflammabilité

Ces documents doivent être remis au tiré par la banque ci-dessous contre:



paiement de



2700.-en date du 6.5.2008
La banque de recouvrement doit conserver la traite acceptée et s'occuper de l'encaissement à l'échéance.

✘ acceptation de la traite ci-jointe de CHF:

autre condition:
(prescrire forme et libellé s.v.p)

Vos frais d'encaissement
sont à la charge

de notre maison
✘ du tiré; en cas de non-paiement, les documents peuvent être remis

du tiré; en cas de non-paiement, les documents ne peuvent pas être remis
Les frais d'encaissement
de votre correspondant
sont à la charge

de notre maison
✘ du tiré; en cas de non-paiement, les documents peuvent être remis
du tiré; en cas de non-paiement, les documents ne peuvent pas être remis

En cas de difficultés, la banque à l'étranger peut s'adresser à:
Agent

A. Kumstein SA
Casilla de Correo Central 2005

Remplir si nécessaire

Conditions spéciales:
Protêt chez

Non-acceptation

Non-paiement

A. Baumann, 044 941 00 01 / 044 941 00 00

AG/cd/A-60 B

Responsable et téléphone / fax

N/réf.

Nous vous remettons, ci-joint, les documents suivants:
✘
✘

A. Baumann, 044 941 00 01 / 044 941 00 00

Acheteur / tiré

Traite
Facture commerciale
Liste de colisage / de poids
Certificat d'origine
Police / certificat d'assurance
remettes les données
Connaissement B/L
Lettre de transport aérien / AWB
FCR / CMR / CTD
Récépissé postal
8987 Wiesenkirch, 8 février 2008
Certificats

SGAT 112
8070 Zurich

Responsable et téléphone / fax

R. R. Ramirez + Cia. SAIC
Instruments de garantie de paiement
Acheteur / tiré
14 de Mayo Nous vous remettons, ci-joint, les documents suivants:
1400 Buenos Aires
✘
Traite
R. R. Ramirez + Cia. SAIC
Argentina
✘
Facture commerciale
14 de Mayo

L'exécution de cet ordre est soumise au «Règlement uniforme pour les encaissements» de la Chambre de commerce internationale, publication 522, rév. 1995.
L'exécution de cet ordre est soumise au «Règlement uniforme pour les encaissements» de la Chambre de commerce internationale, publication 522, rév. 1995.

1400 Buenos Aires
Argentina

Banque du tiré

Banco de Sta. Cruz
Florida
1000 Buenos Aires
Argentina

en date du 6.5.2008
La banque de recouvrement doit conserver la traite acceptée et s'occuper de l'encaissement
à l'échéance.
Recommandé
Liste de colisage / de poids
1400 Buenos Aires
Certificat d'origine
CREDIT
SUISSE
Argentina
8987 autre
Wiesenkirch,
condition: 8 février 2008
Police
certificat
d'assurance
Vos frais d'encaissement
de /notre
maison
NP, Lieu(prescrire
et date forme et libellé s.v.p)
Case postale
sont à la charge
✘
Banque du tiré
Connaissement
B/L
✘ du tiré; en cas
de non-paiement, les documents peuvent être remis
AG/cd/A-60 B
SGAT 112
dude
tiré;
en cas de
non-paiement,
les documents ne peuvent pas être remis
Lettre
transport
aérien
/ AWB
Banco
de Sta. Cruz
N/réf.
Vos frais
d'encaissement
de notre maison
8070 Zurich
FCRde/ CMR
CTD
Les frais d'encaissement
notre /maison
sont Florida
à la charge
✘
du
tiré;
en
cas
de
non-paiement,
les
documents
peuvent être remis
A. Baumann, 044 941 00 01 / 044 941 00 00
de votre correspondant
Récépissé
en cas de non-paiement, les documents peuvent être remis
✘ du tiré;postal
1000
Buenos
Aires
du
tiré;
en
cas
de
non-paiement,
les
documents
ne peuvent pas être remis
Responsable et téléphone / fax
sont à la charge
✘
Certificats
du
tiré; en
cas de non-paiement, les documents ne peuvent pas être remis
remettes
les
données
Argentina
Les frais
d'encaissement
de notre maison
Tests d'inflammabilité
✘
Nous
ci-joint, les documents
de vous
votre remettons,
correspondant
/ tirépeuvent être remis
en cas de non-paiement, les Acheteur
documents
✘ du tiré;suivants:
En cas de difficultés, la banque à l'étranger peut s'adresser à:
sont à la charge
du tiré; en cas de non-paiement, les documents ne peuvent pas être remis
✘
Traite
Ces documents doivent être remis au tiré par la banque ci-dessous contre:
Agent
R. R. Ramirez + Cia. SAIC
Recommandé
Remplir
si
nécessaire
Conditions spéciales:
✘
commerciale
14 de Mayo
En
cas Facture
de difficultés,
la banque à l'étranger peut s'adresser à:
CREDIT
SUISSE
A. Kumstein
8987SAWiesenkirch,
paiement de 8 février 2008
Liste
de
colisage
/
de
poids
Protêt chez
Non-acceptation
Non-paiement
1400 Buenos Aires
Casilla de
Correo
Central 2005
Agent
NP,
Lieu et date
Certificat
d'origine
Case
postale
Conditions
spéciales:
✘ Sans protêt
Argentina
1000 Buenos
✘ Aires
enKumstein
date du 6.5.2008
acceptation
AG/cd/A-60
B de la traite ci-jointe de CHF: 2700.-A.
SA
Police
/
certificat
d'assurance
SGAT 112 à l'échéance.
La banque de recouvrement doit conserver la traite acceptée
et s'occuper de l'encaissement
Aval
par:
Protêt chez
Non-acceptatio
Casilla de Correo
N/réf.
✘8070Connaissement
Banque du tiré
B/L Central 2005
Zurich
✘ Sans protêt
1000
Buenos
Aires / AWB
A. Baumann,
044 941 00 01 / 044 941 00 00 ✘ Intérêts de retard de
6 %
7.5.2008
Lettre
aérien
p.a. de
du transport
autre
condition:
Banco
de
Sta.
Cruz
✘ a le pouvoir de modifier toutes les conditions
Aval par:
Responsable
et téléphone
fax s.v.p)
FCR / CMR / CTD
(prescrire
forme et /libellé
jusqu'au paiement.
Florida
n'a pas le pouvoir de modifier les conditions
Récépissé postal
Intérêts:
exemption impossible
✘ exemption possible
1000deBuenos
✘ Intérêts
retard deAires 6 % p.a.
Nous vous remettons, ci-joint, les documents suivants:
Acheteur / tiré
✘ a leCertificats
pouvoir de modifier toutes les conditions
✘
Argentina
Vos frais d'encaissement
de notre maison
Commission d'agent:
jusqu'au
paiement.
✘
n'a
pasêtre
le d'inflammabilité
pouvoir
de modifier
✘R.
sont à Traite
la charge
R.Tests
Ramirez
+ recommandée
Cia.
SAIC les conditions
✘ du tiré; en cas de
non-paiement,
lesdocuments
documents
peuvent
remis
Prière
d'envoyer les
par
lettre
Intérêts:
✘ exemption possib
✘
Facture commerciale
du tiré; en cas de non-paiement, les documents
peuvent
pas être remis
✘ courrier
14nede
Mayo
Banque de l'agent:
Ces
documents
doivent
être
remis
au tiré par la banque ci-dessous contre:
Commission
d'agent:
Liste de colisage / de poids
1400
Buenos
Aires
Les frais d'encaissement
de notre maison
Prière d'envoyer les documents par
Certificat
d'origine
de votre
correspondant
Argentina
paiement
peuvent
être
remis
✘ du tiré; en cas de non-paiement, les documents
✘
Banquede
de l'agent:
sont à Police
la charge
/ certificat d'assurance du tiré; en cas de non-paiement, les documents ne peuvent pas être remis
Instruction en cas de non-paiement,
non-acceptation et/ou inobservation
✘
Banque du
tiréacceptation de la traite ci-jointe de CHF: 2700.-Connaissement
B/L
6.5.2008
✘
en date du
d'autres prescriptions, autres remarques:
En casLettre
de difficultés,
la banque
peut s'adresser à:
de transport
aérien à/ l'étranger
AWB
La banque de recouvrement doit conserver la traite acceptée et s'occuper de l'encaissement à l'échéance.
(prescrire forme et libellé s.v.p)



L'exécution de cet ordre est soumise au «Règlement uniforme pour les encaissements» de la Chambre de commerce internationale, publication 522, rév. 1995.
L'exécution de cet ordre est soumise au «Règlement uniforme pour les encaissements» de la Chambre de commerce internationale, publication 522, rév. 1995.

L'exécution de cet ordre est soumise au «Règlement uniforme pour les encaissements» de la Chambre de commerce internationale, publication 522, rév. 1995.

Liste de colisage / de poids
 Commissions
et frais (voir aussi point 6. Coûts)
✘
Banque du tiré
Certificat d'origine
Sauf instructions contraires,
banque remettante
imputera Banco
à
de Sta. Cruz
Police / certificat d'assurance
Ordre la
d'encaissement
documentaire
✘Recommandé
Florida
Connaissement B/L
l’exportateur ses frais et commissions, ainsi que ceux de la
SUISSE
1000 Buenos AiresCREDIT
Lettre de
transport aérien / AWB
✘
banque chargée
de l’encaissement.
L’exportateur peut cepenArgentina
FCR / CMR / CTD
NP, Lieu et date
Case postale
Tests d'inflammabilité
✘
Récépissé postal
dant exiger que ce soitAG/cd/A-60
l’acheteurB qui assume ces frais et comSGAT 112
✘
Certificats
Ces documents doiventN/réf.
remis au tiré par la banque ci-dessous contre:
8070 Zurich
missions.
Si l’acheteur être
refuse
de les payer, la banque présentaTests d'inflammabilité
✘
A. Baumann, 044 941 00 01 / 044 941 00 00
paiement de
trice est néanmoins
en
droit de lui remettre les documents, à
Responsable et téléphone / fax
Ces documents doivent être remis au tiré par la banque ci-dessous contre:
moins que
l’ordre de
d’encaissement
neci-joint,
stipule
expressément que en date du 6.5.2008
2700.-✘ acceptation
la traite
de CHF:
Nousci-jointe
vous remettons,
les documents suivants:
Acheteur / tiré
paiement deles données
remettes
La banque
recouvrement
doitremis
conserverqu’après
la traite acceptée
et s'occuper de l'encaissement
à l'échéance.
les documents
nededoivent
être
acquittement
des
✘
Traite
R. R. Ramirez + Cia. SAIC
✘
acceptation
de la traite ci-jointe de CHF: 2700.-Facture
commerciale
frais et commission
RUE
522).
autre condition:(art.✘21b,
14 de
Mayo
Ordre
d'encaissement
documentaire

Ordre d'encaissement documentaire

 Adresse en cas de difficultés
L’exportateur devrait donner le nom et I’adresse d’un représentant dans le pays de destination, qui soit en mesure d’intervenir
en cas de non-paiement, afin d’entreposer, de revendre ou de
renvoyer la marchandise. L’ordre d’encaissement devrait préciser si la banque chargée de I’encaissement est autorisée à
recevoir des instructions de ce représentant et, si oui, lesquelles
(p. ex. modifier des conditions, disposer des documents ou de la
marchandise).



 Conditions spéciales et instructions
Banco de Sta. Cruz
Consultez
nos «instructions
pour l'Argentine
Sous ces
rubriques,
leAgent
donneur
d’ordre
peut par exemple indiInstruction en cas de non-paiement, non-acceptation
et/ou inobservation
FCRgénérales»
/ CMR
/ CTD
Florida
Conditions
spéciales:
datées du 2.8.92
d'autres
prescriptions, autres remarques:
 Remplir si nécessaire
autre condition:
Récépissé
postal
A. Kumstein SA
1000
Buenos
Aires
quer à sa banque
(prescrire forme et libellé s.v.p)
✘
Certificats
Protêt
chez nos «instructions
Non-acceptation
Non-paiement
Consultez
générales» pour
l'Argentine
Casilla de Correo Central 2005
Argentina
Paiement
à porter,un
sous
au en
crédit
du: de non-paiement ou de non■	s’il faut
dresser
protêt
cas
d'inflammabilité
✘ avis, Tests
✘ Sans
protêt
datées
du 2.8.92
1000
Buenos Aires
Vos frais d'encaissement
de notre maison
acceptation.
Si l’importateur
refuse
de payer
ou d’accepter la
Avalà par:
0835-995
098-01
en documents
francs suisse
n°
✘ compte courant
Ces
doivent
être remis au
tiré par la banque ci-dessous contre:
sont
la charge
✘ crédit
du tiré;
(monnaies étrangères converties au meilleur cours du jour)
Paiement à porter, sous avis, au
du:en cas de non-paiement, les documents peuvent être remis
lettre de change lors de la présentation des documents, la
du du
tiré;7.5.2008
en cas de non-paiement, les documents ne peuvent pas être remis
6
✘ Intérêts de retard de
% p.a.
de
compte en monnaiepaiement
étrangère
n°
✘ a le pouvoir de modifier toutes les conditions
098-01
compte
courant en francs suisse
n° 0835-995
✘frais
jusqu'au
paiement.
Les
d'encaissement
de
notre
maison
Timbre et signature
banque présentatrice n'a
doit
en
aviser
l’exportateur
par
l’inter(monnaies
étrangères
converties
au
meilleur
cours
du
jour)
pas le pouvoir de modifier les conditions
deIntérêts:
votre correspondant
cas de non-paiement,
les documents peuvent être remis
✘ du tiré; en
exemption
impossible
✘ exemption
6.5.2008possible
✘ acceptation de la traite ci-jointe de CHF: 2700.-en date du
sont à lacompte
chargeen monnaie étrangèredu
médiaire de la banque
remettante.
Ladoitbanque
ne déposera
n°tiré; en cas de non-paiement, les documents ne peuvent pas être remis
La banque
de recouvrement
conserver la traite acceptée et s'occuper de l'encaissement à l'échéance.
Commission
d'agent:
Timbre et signature
pas de protêt, à moins qu’elle n’en ait reçu l’instruction
Prière
les documents
par à l'étranger
lettrepeut
recommandée
End'envoyer
cas de difficultés,
la banque
s'adresser à:
autre
condition:
✘ courrier
Banque
de l'agent:
expresse;
Agent
(prescrire forme et libellé s.v.p)
R
Conditions spéciales:
A. Kumstein SA
■	s’il faut dresser un protêt en cas de non-paiement de la lettre
Protêt chez
Non-acceptation
Casilla de Correo Central 2005
Vos frais d'encaissement
de notre maison
de change;
en cas de non-paiement, non-acceptation et/ou inobservation
✘ Sans protêt
sontInstruction
à la charge
du tiré; en cas de non-paiement, les documents peuvent1000
être remis
Buenos Aires
d'autres prescriptions, autres ✘
remarques:
en cas
de non-paiement,
■	si la banque présentatrice peut autoriserduletiré;
tiré
à inspecter
la les documents ne peuvent pas être remis
Aval par:
Consultez nos «instructions générales» pour l'Argentine
frais d'encaissement
de notre maison
marchandise ou àLes
prélever
des
échantillons;
6 % p.a. du
datées
du 2.8.92
✘ Intérêts de retard de
de votre
correspondant
être remis
✘ du tiré; en cas de non-paiement, les documents✘peuvent
a le pouvoir
de modifier toutes les conditions
à la charge
jusqu'au paiement.
■	si des intérêts desont
retard
doivent être exigés
cas
de retard les documents nen'apeuvent
du tiré;en
en cas
de non-paiement,
pas
être
remis
pas le pouvoir de modifier les conditions
Paiement à porter, sous avis, au crédit du:
Intérêts:
✘ exemption possible
de paiement; En cas de difficultés, la banque à l'étranger peut s'adresser à:
Commission d'agent:
✘ compte courant en francs suisse n° 0835-995 098-01
Agent (monnaies
■	
si, dans le cas d’une
transaction
enau meilleur
monnaie
étrangères converties
cours du jour)étrangère, le
Prière d'envoyer les documents par
le
Remplir si nécessaire
Conditions spéciales:
✘ c
Banque de l'agent:
A. Kumstein
paiement doit être effectué
enSAliquidation
d’un contrat à
compte
en monnaie
étrangère n°
Protêt
chez
Non-acceptation
Non-paiement
Casilla de Correo Central 2005
Timbre et signature
terme sur devises qui avait
conclu
✘ Sans protêt
1000été
Buenos
Aires pour couvrir les risques
Aval
par:
de change.
Instruction
en cas de non-paiement, non-acceptation et/ou inobservation
1 420 100 12.00

1 420 100 12.00

✘ a le pouvoir de modifier toutes les conditions

 Compte à créditer n'a pas le pouvoir de modifier les conditions
En donnant des instructions
précises au sujet du versement du
Commission d'agent:
produit de I’encaissement, l’exportateur acceptera le transfert
Banque de l'agent:
du paiement et évitera des
malentendus. Si le montant est libellé
en monnaie étrangère, I’exportateur a avantage à entretenir un
en cas deLa
non-paiement,
et/ou le
inobservation
compte en monnaieInstruction
étrangère.
banquenon-acceptation
peut ensuite
créd'autres prescriptions, autres remarques:
diter du montant en Consultez
devises.nos «instructions générales» pour l'Argentine

1 420 100 12.00

d'autres prescriptions, autres remarques:
6 % p.a. du 7.5.2008
Consultez nos «instructions générales» pour l'Argentine
jusqu'au paiement.
datées du 2.8.92
Intérêts:
exemption impossible
✘ exemption possible

✘ Intérêts de retard de



Paiement à porter, sous avis, au crédit du:
Prière d'envoyer les documents par
lettre recommandée
✘ courrier
n° 0835-995 098-01
✘ compte courant en francs suisse
(monnaies étrangères converties au meilleur cours du jour)

compte en monnaie étrangère n°
Timbre et signature

1 420 100 12.00

datées du 2.8.92

 Signature
Paiement à porter, sous avis, au crédit du:
Et, en conclusion, n’oubliez pas votre signature!
✘ compte courant en francs suisse n°

0835-995 098-01

Hugentobler AG
Waldhüsliweg 67
8987 Wiesenkirch



(monnaies étrangères converties au meilleur cours du jour)

compte en monnaie étrangère n°

1 420 100 12.00

Timbre et signature
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CHECK-LIST ordre d’encaissement
■	A-t-on indiqué I’adresse exacte de I’importateur?
■	Le type de remise des documents est-il clairement spécifié
(contre paiement ou acceptation)?
■	Tous les documents exigés par I’acheteur ou prescrits dans
le contrat de vente sont-ils réunis?
■	Les documents ont-ils été établis conformément aux lois et
règlements du pays importateur?
■	Les documents sont-ils complets? Ont-ils été établis correctement?
■	
Les marques et numéros d’emballage sont-ils identiques
dans tous les documents?
■	Le port d’embarquement et le port de débarquement, ainsi
que le nom du navire, sont-ils identiques dans tous les documents?
■	Les documents ont-ils été dûment signés?
■	L’endossement (si nécessaire) figure-t-il au verso du connaissement, du certificat d’assurance et de la lettre de change?
■	
Est-il possible d’indiquer le nom et I’adresse exacte de la
banque chargée de I’encaissement?
■	Convient-il d’imputer à I’acheteur les frais et les commissions
de la banque remettante et de la banque chargée de I’encaissement?

4.2 Vérification des documents
Avant de présenter l’ordre d’encaissement à sa banque, I’exportateur examinera si les documents sont complets et s’ils
ont été établis correctement. La banque n’est pas tenue de
le faire. Sa tâche consiste uniquement à transmettre les documents et à s’assurer que l’ordre d’encaissement est effectué
correctement (art.12, RUE 522). Toutefois, la banque s’assurera que tous les documents énumérés dans l’ordre d’encais
sement sont à disposition.
L’exportateur devrait surtout prêter attention aux points suivants:
■	A-t-il réuni tous les documents exigés par I’acheteur ou stipulés dans le contrat de vente?
■	Les documents ont-ils été établis conformément aux lois et
règlements du pays importateur?
■	Les documents ont-ils été dûment signés?
■	
L’endossement (si nécessaire) figure-t-il au dos du con
naissement, du document d’assurance et de la lettre de
change?
Si les documents sont établis à ordre, l’endossement suffit pour les
transférer.

Si oui, il convient de le mentionner dans l’ordre d’encaissement.
■	
Est-il

possible d’indiquer un représentant dans le pays de
destination, qui s’occupera de la marchandise en cas de nonpaiement (adresse en cas de difficultés)?

Voir les check-lists aux pages 54-73.

Si oui, il faut autoriser la banque chargée de I’encaissement à recevoir
des directives de ce représentant et les spécifier.

4.3 Transmission des documents à la banque chargée de
I’encaissement

■	
En

cas de non-paiement ou de non-acceptation, faut-il
donner à la banque l’ordre de dresser un protêt?
■	
Convient-il de déposer un protêt si la traite acceptée reste
impayée?
■	La banque présentatrice peut-elle autoriser le tiré à examiner
la marchandise ou à prélever des échantillons?
■	
Si la transaction se déroule dans une monnaie étrangère,
le paiement doit-il être effectué en liquidation d’un contrat
à terme sur devises conclu pour couvrir les risques de
change?
■	
L’ordre d’encaissement indique-t-il clairement sur quel
compte doit être versé le produit de l’encaissement?
■	
L’ordre d’encaissement documentaire a-t-il été dûment
signé?
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La banque remettante transmet les documents, avec les instructions nécessaires, à une banque située dans le pays de
I’acheteur. Dans la plupart des cas, celle-ci présente directement les documents à I’acheteur. Elle chargera éventuellement
une autre banque de les présenter à I’acheteur. Comme mentionné plus haut, la banque chargée de I’encaissement, qui présente les documents à I’acheteur, est aussi appelée banque
présentatrice.

Instruments de garantie de paiement

Avis de remise des documents pour encaissement et /ou acceptation (fig. 36)

CREDIT SUISSE
Trade Finance Service Center
Case postale 100
CH-8070 Zurich

Téléphone
Fax
Télex
SWIFT

+ 41 (0)44 333 11 11
+ 41 (0)44 332 29 40
812412 CS CH
CRESCHZZ80A

Recommandé (R)

Trade Finance Service Center
Jean Modèle

Hugentobler AG
Waldhüsliweg 67
8987 Wiesenkirch

16 janvier 2008

+ 41 44 332 88 56

A vue

C

Echéance:

E
Documents
1er courrier 2ème courrier
Police/certificat
2
d’assurance		
Connaissement
3/3

P

E

Documents
1er courrier 2ème courrier
Facture
3
		
			
Liste de colisage
3		

M

Montant de l’encaissement
CHF 12,318.–
Commission
CHF
200.–
Frais
CHF
75.–
		----------------Total
CHF 12,593.–
		----------------Tireur
Zenga SpA
Rimini, Italy

N

SGAT 112-2087654

I

Notre référence:

S

					
Mesdames, Messieurs,
Nous vous informons que nous sommes chargés de l’encaissement documentaire susmentionné.
Nous vous prions de bien vouloir prendre note des informations relatives aux intérêts de la traite.
En cas de refus de lever les documents, veuillez nous en aviser dans les plus brefs délais, en mentionnant
les raisons, pour nous permettre d’informer notre correspondant en conséquence.
Nous vous remettrons les documents originaux après réception de la traite dûment acceptée par vous,
ainsi que du formulaire d’engagement dûment signé.
Nos frais et commissions ne peuvent pas être abandonnés.
Cet encaissement documentaire est soumis aux RUE 522 de la CCI.

Avec nos meilleures salutations
CREDIT SUISSE
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5.

Présentation des documents et paiement

La banque présentatrice a avisé I’acheteur que les documents sont arrivés.
Des photocopies des documents sont jointes à l’avis de la
banque présentatrice. L’acheteur y trouvera les principaux renseignements sur la marchandise qui lui a été envoyée. Il pourra
également examiner si les documents que la banque a reçus lui
permettent de prendre livraison de la marchandise et de la faire
dédouaner (voir fig. 36 «Avis de remise pour encaissement et /
ou acceptation»).
S’il le désire, l’acheteur peut vérifier les documents au siège de
la banque présentatrice. Celle-ci, par contre, n’a pas le droit de
laisser I’acheteur inspecter la marchandise arrivée à destination
sans l’autorisation expresse de I’exportateur.
Dans le cas d’une transaction «documents contre paiement», la
banque présentatrice transfère à la banque remettante le montant de l’encaissement dès qu’elle a reçu l’argent de l’acheteur.
Dans les pays où la monnaie n’est pas librement convertible,
des difficultés peuvent surgir si l’acheteur ne dispose pas du
montant en monnaie étrangère stipulé dans l’ordre d’encaissement. A la demande aussi bien des importateurs que des exportateurs, on en est venu à remettre les documents à I’acheteur contre le dépôt d’un montant en monnaie locale et
contre une garantie du risque de change. Ainsi, I’acheteur
peut prendre immédiatement livraison de la marchandise même

6.

La banque présentatrice transfère le produit à la banque remettante dès qu’elle dispose du montant exigible en devises. C’est
l’acheteur qui doit couvrir les différences découlant des éventuelles fluctuations de cours de change.
S’il s’agit d’un encaissement «documents contre acceptation»,
la lettre de change acceptée reste auprès de la banque chargée
de l’encaissement ou bien elle est renvoyée à la banque remettante, selon ce qu’a indiqué I’exportateur. Dans le second cas,
la banque remettante transmet la lettre de change à l’exportateur, qui peut soit la faire escompter soit attendre son échéance
pour en percevoir le montant. Si l’échéance est assez longue, il
peut éventuellement la faire escompter sans recours par un forfaiteur ou l’utiliser comme garantie pour obtenir des avances.
L’encaissement documentaire a ainsi rempli sa fonction: l’acheteur s’est servi des documents pour prendre livraison de la marchandise et le vendeur a reçu son argent.

Coûts

La banque remettante et la banque chargée de l’encaissement
prélèvent des commissions et frais pour les prestations qu’elles
fournissent. II s’agit surtout de commissions pour:
■	la remise des documents contre acceptation ou paiement;
■	l’encaissement de la lettre de change acceptée;
■	la libération des marchandises adressées à une banque ou à
un transitaire et devant être tenues à la disposition de la
banque.
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si le montant en monnaie étrangère exigé n’est pas disponible à
temps. Cette procédure doit être autorisée expressément dans
l’ordre d’encaissement, étant donné que le vendeur continue à
assumer le risque de transfert (art.17 et 18, RUE 522).

L’encaissement peut entraîner d’autres commissions et frais,
par exemple dans les cas suivants: prolongation de l’échéance
de la lettre de change, avis de sort, renvoi des documents,
protêt, etc. A cela viennent s’ajouter des frais de port et autres
débours.
Le client bénéficie de services appréciables pour un coût
modeste. La banque met à sa disposition des spécialistes et, en
outre, un réseau mondial de relations qui assure un transfert
efficace des paiements, des documents et des informations
même dans des situations exceptionnelles.

Instruments de garantie de paiement

3. Etude de cas et affaires de compensation
A.	Etude de cas: garantie de prestation combinée avec une
garantie de paiement
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3. Etude de cas et affaires de compensation
A.	Etude de cas: garantie de prestation combinée avec une garantie
de paiement
Souvent, un seul mécanisme ne permet pas de satisfaire les
besoins de sécurité d’une partie en tenant compte également
des intérêts de l’autre. La meilleure solution est de combiner
des garanties de paiement avec des garanties de prestation. L’exportateur peut ainsi expédier ses marchandises en
ayant l’assurance d’être payé promptement et l’importateur
peut verser le montant dû en étant certain que les marchandises
seront livrées dans les délais.
Etude de cas
L’exemple suivant met en évidence les particularités d’une
transaction basée sur une combinaison de ces deux types de
garanties. Pour des raisons de simplicité, on admet que I’acheteur étranger reconnaît les garanties émises par une banque
suisse menant des activités dans le monde entier.
Un consortium d’un Etat africain a fait un appel d’offres pour la
livraison et l’installation de machines textiles. II demande que
chaque soumissionnaire lui fournisse une garantie de soumission représentant 2 % du montant de l’offre. En outre, l’attribution de la commande dépendra de la présentation d’une garantie
de bonne exécution fixée à 10 % de la valeur du contrat.
1.	Un fabricant suisse de machines textiles prépare une offre en
prenant en considération les coûts des garanties requises.
Dans son offre, il demande que l’on émette un crédit documentaire irrévocable, confirmé par une banque suisse et stipulant les modalités de paiement suivantes:
■	10 % d’acompte;
■	
paiement partiel (60 % de la facture) après l’envoi des
machines;
■	
paiement du solde après l’inspection des machines par
une société de surveillance neutre.
Le fabricant suisse demande à sa banque d’émettre la garantie
de soumission, qu’il envoie ensuite, avec son offre, au consortium d’achat.

2. L’entreprise suisse a reçu la commande et signe le contrat.
L’acheteur demande à sa banque d’émettre un crédit documentaire irrévocable qui doit être confirmé par un correspondant
suisse. Au sujet des garanties, le crédit stipule que:
■	le crédit documentaire entrera en vigueur lorsque I’importateur aura avisé la banque émettrice qu’il a reçu la garantie de
bonne exécution;
■	l’acompte de 10 % ne sera pas versé avant que le correspondant ne soit en possession de la garantie de restitution
d’acompte.
3.	La banque de I’exportateur émet la garantie de bonne exécution. Le crédit documentaire entre en vigueur dès que le
correspondant suisse a reçu l’avis de la banque émettrice.
Ayant rempli son but, la garantie de soumission s’éteint.
A la demande de l’exportateur, sa banque émet, en faveur de
l’importateur, une garantie de restitution d’acompte représentant 10 % du montant du crédit. Elle envoie la garantie au correspondant étranger, qui verse l’acompte à I’exportateur.
4.	
Contre présentation des documents certifiant l’envoi des
machines, I’exportateur reçoit le paiement partiel stipulé dans
le crédit.
5.	Les machines sont installées et ont passé les contrôles techniques. L’exportateur reçoit les 30 % restants du montant du
crédit documentaire.
La garantie de restitution d’acompte s’éteint tandis que la
garantie de bonne exécution reste en vigueur jusqu’à son
échéance ou jusqu’à la fin de la période de garantie spécifiée
dans le contrat de vente.
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B. Compensation
1.

Introduction

Au cours des dernières années, les affaires de compensation ou
de réciprocité sont quelque peu tombées dans l’oubli, ou bien
des circonstances économiques ont fait qu’elles n’étaient plus
nécessaires. Ainsi, pour de nombreux pays, l’amélioration de la
balance des paiements et de la situation en matière de devises
a eu pour corollaire d’atténuer les problèmes de solvabilité et de
liquidités. Comme il est impossible de prévoir comment les
choses évolueront, ces affaires sont, par souci d’exhaustivité,
quand même abordées dans ce chapitre.
La terminologie en usage dans ce domaine n’est souvent pas
claire. En effet, les affaires de compensation peuvent revêtir des
formes très diverses et les termes définissant les différentes
opérations varient d’un pays à l’autre. Même en Europe, des
termes utilisés couramment n’ont pas toujours le même sens.
Ce chapitre traite de deux types de transactions courants: l’affaire de compensation et l’affaire parallèle. Toutes deux
sont basées sur le fait que l’on attribue une valeur numéraire aux
marchandises, ce qui n’est pas le cas pour les opérations de
troc («barter»).
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En ce qui concerne les types de marchandises convenant aux
affaires de compensation, il semble n’y avoir aucune limite.
Selon leur situation économique, certains pays dont la monnaie
est faible offrent une grande diversité de marchandises: pétrole
brut, produits sidérurgiques, produits agricoles (café, céréales)
ou de pêche, et même des sacs de jute. Le plus souvent, les
livraisons en contrepartie sont encore plus variées: machines,
produits sidérurgiques semi-finis, charbon, verres de lunettes,
véhicules tout terrain, engrais, pesticides, centraux téléphoniques, etc.
A l’aide d’exemples, nous décrivons ci-après comment le CS
aide les exportateurs, les importateurs et les banques étrangères à trouver des solutions aux problèmes que posent les
affaires de compensation.
Dans ce domaine, l’activité de la banque repose sur le fait
qu’une valeur numéraire est attribuée à des biens ou des services, même s’il n’y a pas d’échange réel de capitaux. II convient
ici de distinguer I’«escrow account» (compte fiduciaire ou
compte de compensation), s’appliquant à une affaire de compensation, de I’«evidence account» (compte d’évidence ou
compte témoin) utilisé dans le cadre d’une affaire parallèle.

Etude de cas et affaires de compensation

2.

Affaires de compensation

Les affaires de compensation permettent de compenser la
valeur des marchandises importées par celle des marchandises
exportées.
Dans le cas d’une compensation intégrale, la valeur d’une
marchandise est compensée à 100 % par la valeur d’une autre
marchandise. Mais on peut également convenir d’une compensation partielle. Pour une certaine quantité de marchandises,
I’exportateur est alors payé en espèces.
La figure 37 à la page 98 décrit le déroulement d’une affaire de
compensation:
Phase 1:
L’exportateur suisse Texmas SA et l’importateur Masimp Ltd.,
domicilié dans un pays étranger financièrement faible, signent
un contrat de livraison de marchandises. L’exportateur (Texmas
SA) n’accepte de fournir les marchandises qu’après un paiement anticipé ou l’émission d’un crédit documentaire irrévocable
confirmé. Quant à Masimp Ltd., elle n’est pas en mesure de
payer à l’avance étant donné que son pays ne dispose pas de
devises étrangères. En outre, aucune banque suisse ne serait
prête à confirmer un crédit émis par une banque domiciliée dans
le même pays que Masimp Ltd. C’est pourquoi cette entreprise
propose que le paiement soit effectué sous la forme d’une
livraison de marchandises provenant de l’entreprise Agrex Ltd.,
domiciliée dans le même pays.
Un importateur suisse, Foodimp SA, accepte d’acheter les marchandises d’Agrex Ltd.
Les banques qui participent au déroulement de la transaction
sur proposition des importateurs, en Suisse et dans le pays
étranger, concluent un accord prévoyant que le Credit Suisse
retiendra le montant payable par Foodimp SA en Suisse et le
déposera sur un «escrow account».

Phase 2:
Foodimp SA ouvre un crédit documentaire en faveur d’Agrex
Ltd. Ensuite, Masimp Ltd. en fait de même en faveur de Texmas
SA.
Phase 3:
Agrex Ltd. envoie les marchandises et la banque du pays
étranger présente les documents au Credit Suisse. Le Credit
Suisse débite le compte de Foodimp SA et porte le montant au
crédit de l’«escrow account». Sur la base de la couverture que
représente l’«escrow account», le Credit Suisse est en mesure
de confirmer le crédit documentaire ouvert par Masimp Ltd. en
faveur de Texmas SA. La banque du pays étranger porte cette
somme au crédit de l’exportateur Agrex Ltd.
Phase 4:
L’entreprise suisse Texmas SA envoie les marchandises et présente les documents au Credit Suisse, qui débite l’«escrow
account» et crédite le compte de Texmas SA du montant correspondant. La banque domiciliée dans le pays étranger débite le
compte de Masimp Ltd. sur la base des documents reçus du
Credit Suisse.
Bien entendu, l’accord entre les banques prévoit que la somme
déposée sur I’«escrow account» sera versée au pays étranger si
Texmas SA ne livre pas les marchandises commandées dans les
délais fixés et, de ce fait, n’utilise pas le crédit documentaire.
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Schéma de déroulement d’une affaire de compensation (fig. 37)
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3.

Affaires parallèles

En principe, le schéma esquissé pour une transaction passant
par un «escrow account» s’applique également aux affaires
parallèles. La différence principale réside dans le fait que l’entreprise suisse Foodimp SA n’est pas tenue d’être la première
à prendre livraison des marchandises et à les payer. Généralement, chaque partie est libre de recevoir ou de livrer les
marchandises quand elle le souhaite. Pour cette transaction,
chaque partenaire a droit à un découvert («overdraft facility»).
Dans un contrat type conclu habituellement pour une durée d’un
an et portant sur une somme maximale de 10 à 30 millions de

4.

dollars US, l’autorisation de découvert se situera entre 1 et 3
millions de dollars US, suivant la valeur attendue de chaque
livraison. Le CS et la banque dans le pays étranger créditent ou
débitent le compte témoin («evidence account») du montant correspondant, sans qu’il n’y ait pour autant des mouvements de
capitaux entre la Suisse et le pays étranger.
Ce n’est qu’après l’expiration du contrat type que le solde du
compte témoin («evidence account»), libellé en monnaie étrangère, sera transféré dans le pays ayant livré la plus grande quantité de marchandises.

Particularités des affaires de compensation

Cette brochure ne peut aborder tous les problèmes liés aux
affaires de compensation. Citons seulement les difficultés rencontrées avec la qualité des produits, les délais de livraison et
les conditions climatiques (exemple: retard d’une livraison en
raison du niveau trop bas ou du gel d’un cours d’eau).
Chaque entreprise qui envisage de mener une affaire de compensation devrait prêter une attention particulière à la structure
des prix. Une modification soudaine de l’offre de l’autre pays,
à un moment où les négociations sont déjà bien avancées
(lorsque l’exportateur suisse s’est pratiquement déjà engagé
dans la transaction), peut signifier que l’entreprise suisse est
contrainte d’accepter des marchandises à des prix excessifs.

En outre, une affaire de compensation est assortie de clauses
de pénalité rigides en cas de non-acceptation des marchandises. Cela revient à subventionner les produits de l’autre pays
et entraîne finalement une érosion des marges bénéficiaires.
Les collaborateurs de Trade and Export Finance ont acquis une
solide expérience dans ce domaine et peuvent ainsi proposer
des solutions sur mesure innovantes. Nous conseillons aux
entreprises de recourir aux services bancaires dès la phase préparatoire des négociations.
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Lexique
Termes techniques français, allemands, anglais, italiens et espagnols

français

allemand

anglais

italien

espagnol

A
à bord
à l’Ordre
à première réquisition
à titre fiduciaire

an Bord
an Order
auf erstes Verlangen
zu getreuen Handen

on board
to order
on first demand
in trust

a bordo
a la orden
a primera demanda
a titulo fiduciario

à vue
acceptation
accessoire(ment)
acheteur
adresse à notifier

bei Sicht
Akzept / Akzeptierung
akzessorisch
Käufer
Meldeadresse (notify)

at sight
acceptance
accessory
buyer
notify address

a bordo
all’ordine
a prima richiesta
a mani fidate, a titolo
fiduciario
a vista
accettazione
accessorio
acquirente / compratore
indirizzo per la notifica

adresse en cas de difficultés
annulation
appel / recours
arrimer
assurance tous risques

address in case of need
cancellation
claim
to stow
insurance against all risks

assurer
attestation de prise en
charge de l’expéditeur
augmentation
autorisation
aval
avancer (de l’argent)
avarie

Notadresse
Annullierung
Inanspruchnahme
verstauen
Versicherung gegen alle
Risiken
versichern
Spediteur-Übernahmebescheinigung
Erhöhung
Ermächtigung
Aval
bevorschussen
Beschädigung Havarie

avis
avis de défaut

Avisierung / Avis
Mängelrüge

to insure
forwarder’s certificate of
receipt
increase
authorisation
guarantee / surety
to advance
average damage by
sea / average
advice / notification
notice of defects

aviser

avisieren

to advise

avvisare

Inkassobank

collecting bank

banca d’incasso

Akkreditivbank
vorlegende Bank
Einreicherbank

issuing bank
presenting bank
remitting bank

banca emittende
banca cedente
banca ordinante

Begünstigter
Eigenwechsel
Lieferschein

beneficiary
promissory note
delivery order

beneficiario
vaglia cambiario / pagheró
bolletta di consegna

banco cobrador (banco
encargado de la cobranza)
banco emisor
banco cedente
banco remitente /
presentador
beneficiario
pagaré
orden de entrega

Kiste
Ladung
Bürgschaft
Analysenzertifikat
Versicherungszertifikat
Arbeitsfortschrittsausweis

case
cargo / shipment
guarantee
certificate of analysis
certificate of insurance
work progress certificate

Lagerschein

warehouse keeper’s warrant

cassa
carico
(atto di) fideiussione
certifcato d’analisi
certificato di assicurazione
certificato di progresso
del lavoro
fede di deposito

caja
carga
garantía
certificado de análisis
certificado de seguro
certificado de progeso
de trabajo
resguardo de almacén

B
banque chargée de
l’encaissement
banque émettrice
banque présentatrice
banque remettante
bénéficiaire
billet à ordre
bon de livraison
C
caisse
cargaison
cautionnement (caution)
certificat d’analyse
certificat d’assurance
certificat d’avancement
des travaux
certificat d’entrepôt
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indirizzo per la notifica
annullamento
domanda
stivare
assicurazione contro tutti
i rischi
assicurare
ricevuta dello spedizioniere
aumento
autorizzazione
avallo
concedere un anticipo
avaria avaria
avviso
ricorso in garanzia

a la vista
aceptación
accesorio
comprador
dirección de notificación /
domicilio para efectos de
notificación
dirección de notificación
anulación
aviso / demanda de pago
estibar
seguro contra todo riesgo
asegurar
certificado de recibo de
agente de transitaire
aumento
autorización
aval
anticipar
avería avería
aviso
reprimenda por falta /
reclamación por vicios
avisar

français

allemand

anglais

italien

espagnol

certificat d’origine
certificat de poids
cession
chambre de commerce
charger
chemin de fer
CIF = coût,
assurance et fret
CFR = coût et fret
COD = livraison contre
remboursement
colis
commission
compagnie maritime
conditions
confirmation
confirmer
connaissement
connaissement à bord

Ursprungszeugnis
Gewichtszertifikat
Zession
Handelskammer
beladen
Bahn
CIF = Kosten,
Versicherung und Fracht
CFR = Kosten und Fracht
COD = Nachnahme

certificate of origin
certificate of weight
assignment of proceeds
chamber of commerce
to load
railway
CIF = cost,
insurance and freight
CFR = cost and freight
COD = cash on delivery

certificado de origen
certificado de peso
cesión
cámera de comercio
cargar
ferrocarril
CIF = costo,
seguro y flete
CFR = costo y flete
COD = reembolso

Kolli
Kommission
Schifffahrtsgesellschaft
Bedingungen
Bestätigung
bestätigen
Konnossement
Bordkonnossement

package
commission
shipping company
conditions / terms
confirmation
to confirm
bill of lading
on board B/L

connaissement de chartepartie

Charter-PartyKonnossement

charter-party B/L

certificato d’origine
certificato di peso
cessione
camera di commercio
caricare
ferrovia
CIF = costo,
assicurazione e nolo
CFR = costo e nolo
COD = incasso alla
consegna
collo
commissione
compagnia marittima
condizioni
conferma
confermare
polizza di carico
polizza di carico per merce
a bordo
polizza di carico «charter
party»

connaissement direct
(«through B/L»)
contrat
contrat de vente
contre-crédit
correspondant bancaire
créancier
crédit documentaire
crédit documentaire
confirmé
crédit documentaire
négociable
crédit documentaire non
confirmé
crédit documentaire
transférable
crédit renouvelable
(«revolving credit»)
crédit utilisable par
négociation

Durchkonnossement

«through B/L»

«through B/L»

bulto
comisión
companía marítima
condiciones
confirmación
confirmar
conocimiento
conocimiento de embarque
a bordo
conocimiento de embarque
chárter (c. de e. con
contrato de fletamento)
«through B/L»

Kontrakt / Vertrag
Kaufvertrag
Gegenakkreditiv
Korrespondenzbank
Gläubiger
Dokumentar-Akkreditiv
bestätigtes Akkreditiv

contract
contract / bill of sale
back to back credit
correspondent bank
creditor
documentary credit
confirmed L/C/doc. credit

contratto
contratto di compravendita
contro-accreditivo
banco corrispondente
creditore
credito documentario
accreditivo confermato

contrato
contrato de compra-venta
contra-acreditivo
banco corresponsal
acreedor
crédito documentario
carta de crédito confirmada

Negoziierungsakkreditiv

negotiable letter of credit

crédito negociable

unbestätigtes Akkreditiv

unconfirmed letter of credit

credito documentario
negoziabile
accreditivo non confermato

Übertragungsakkreditiv

transferred credit

credito trasferito

crédito transferido

revolvierendes Akkreditiv

revolving credit

crédito rotativo (revolviendo)

Handelskreditbrief

commercial letter of credit

«revolving credit»
(credito rotativo)
lettera di credito
commerciale

Verladedatum
Verschiffungsdatum
Ausstellungsdatum
Versandatum
Verfalldatum

date of loading
date of shipment
date of issuance
date of dispatch
expiry date

data di carico
data d’imbarco
data di emissione
data di spedizione
data di scadenza

fecha de carger
fecha de embarque
fecha de expedición
fecha de expedición
fecha devencimiento

Hauptschuldner
abladen / ausladen
Versicherungsdeklaration

chief debtor (party liable)
to unload
insurance declaration

debitore principale
deudor principal
scaricare
descargar
dichiarazione d’assicurazione declaración de seguro

D
date de chargement
date d’embarquement
date d’émission
date d’expédition
date d’expiration / date
d’échéance
débiteur principal
décharger
déclaration d’assurance

crédito no confirmado

carta de crédito comercial
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français

allemand

anglais

italien

espagnol

délai
délai de livraison
délai de paiement
délivrer
description (désignation)
devises

Frist
Lieferfrist
Zahlungsziel
abliefern
Bezeichnung
Devisen

termine
termine di consegna
termine di pagamento
consegnare
descrizione
divise

documents contre
acceptation (D/A)
documents contre
paiement (D/P)
donneur d’ordre

Dokumente gegen
Akzept (D/A)
Dokumente gegen
Zahlung (D/P)
Einreicher Auftraggeber

deadline
time of delivery
date of payment
to deliver
description
foreign exchange /
foreign currency
documents against
acceptance (D/A)
documents against
payment (D/P)
principal principal /
applicant / orderer /
account party

plazo
plazo de entrega
plazo para el pago
entregar
descripción
divisas (monedas
extranjeras)
documentos contra
aceptación
documentos contra pago

E
échéance
emballage
emballage maritime
embarquer
émettre
en pontée (sur le pont)
en vrac
encaissement
endossement / endos
endosser
engagement
engagement de paiement
environ
envoyer
escompter
estampillé
établir (émettre)
ex gare
ex magasin
ex usine
ex wagon

Verfalll / Fälligkeit
Verpackung
seemässige Verpackung
verschiffen
eröffnen
an Deck
lose
Inkasso
Indossament
indossieren
Verpflichtung
Zahlungsverpflichtung
circa
senden
diskontieren
abgestempelt
ausstellen
ab Station
ab Lager
ab Fabrik
ab Waggon

maturity / due date
packing
seaworthy packing
to ship
to open / issue / establish
on deck
in bulk
collection
endorsement / indorsement
to endorse
undertaking
payment obligation
about
to send / dispatch
to discount
stamped
to issue
ex station
ex warehouse
ex works
ex truck / car

vencimiento
embalaje
embalaje marítimo
embarcar
abrir
sobre cubierta
a granel
cobranza
endoso
endosar
compromiso
obligación de pago
aproximadamente
enviar
descontar
timbrado
expedir / establecer
ex estación
ex almacén (ex bodega)
ex fábrica
ex vagón

exceptions / objections

Einreden / Einwendungen

expédier
expéditeur
expirer
exportateur

absenden
Absender
erlöschen
Exporteur

rights of objection and
defence
to dispatch
consignor
to expire
exporter

scadenza
imballaggio
imballaggio marittimo
imbarcare
aprire
sopra coperta
alla rinfusa
incasso
girata
girare
impegno
impegno di pagamento
circa
inviare
scontare
stampigliato
emettere / trarre
franco stazione
franco magazzino
franco fabbrica
franco carro ferroviario
(franco vagone)
eccezioni / obiezioni
spedire
mittente
scadere
esportatore

expedir
expedidor
caducar / vencer
exportador

F
facture
facture commerciale
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documenti contro
accettazione (D/A)
documenti contro
pagamento (D/P)
ordinante datore d’ordine /
ordinante

remitente / presentador
ordenante (por orden de)

objeciones

invoice
commercial invoice

fattura
fattura commerciale

factura
factura comercial

facture consulaire
facture pro forma
FAS = franco le long
du navire
FIO = «free in and out»
FOB = franco à bord
for (compétence judiciaire)

Rechnung
Handelsrechnung
(Handelsfaktura)
Konsularfaktura
Proforma-Rechnung
FAS = frei Langsseite
des Schiffs
FIO = frei ein und aus
FOB = frei an Bord
Gerichtsstand

consular invoice
pro forma invoice
FAS = free along-side ship

force majeure

höhere Gewalt

force majeure / Act of God

fattura consolare
fattura proforma
FAS = «free alongside ship» /
franco banchina nave
FIO = «free in and out»
FOB = franco a bordo
competenza / giurisdizione
di un tribunale
forza maggiore

factura consular
factura proforma
FAS = libre al costado
del barco
FIO = «free in and out»
FOB = libre a bordo
lugar de jurisdicción
competente
fuerza mayor

FIO = «free in and out»
FOB = free on board
venue / jurisdiction

français

allemand

anglais

italien

espagnol

fournisseur
FPA = franc d’avarie
particulière
frais
franco frontière
fret
fret aérien
fret maritime

Lieferant
FPA = frei von Beschädigung
Spesen
franko Grenze
Fracht
Luftfracht
Seefracht

supplier
FPA = free from particular
average
charges
free border
freight
air freight
sea freight

fornitore
FPA = franco d’avaria
particolare
spese
franco confine
nolo
nolo aereo
nolo marittimo

suministrador
FPA = franco de averia
particular
gastos
franco frontera
flete
flete aéreo
flete marítimo

Bürge
Bankgarantie
Erfüllungsgarantie
Anzahlungsgarantie

guarantor
bank guarantee
performance bond
advance payment guarantee

garante
garantía bancaria
garantía de cumplimiento
garantía de pago a cuenta

Teilgarantie
Streik

partial guarantee
strike

garante
garanzia bancaria
garanzia di esecuzione
garanzia per la restituzione
di pagamenti anticipati
garanzia parziale
sciopero

H
honorer

honorieren

to honour

onorare

honrar

I
importateur
International Standby
Practices ISP98
irrévocable

Importeur
International Standby
Practices ISP98
unwiderruflich

importer
International Standby
Practices ISP98
irrevocable

importatore

importador

irrevocabile

irrevocable

J
jeu complet
jour ouvrable

voller Satz
Arbeitstag

full set
working day

gioco completo
giorno lavorativo

juego completo
día habil

beglaubigen
Wechsel gezogener
Wechsel
Kreditbrief
Luftfrachtbrief

to legalize
bill of exchange draft /
bill of exchange
letter of credit
air waybill / air consignment
note
house air waybill

legalizzare
cambiale cambiale tratta

legalizar
letra de cambio giro

lettera di credito
lettera di transporto aereo

carta de crédito
carta de porte aérea
(guiía aérea)
guiía aérea expedida por
transportador

G
garant
garantie bancaire
garantie de bonne exécution
garantie de restitution
d’acompte
garantie partielle
grève

L
légaliser
lettre de change
lettre de crédit
lettre de transport aérien
lettre de transport aérien
d’un transitaire

Hausluftfrachtbrief

lettre de transport routier
(CMR)
lettre de voiture ferroviaire
(duplicata de lettre de
voiture)
livraison partielle

Lastwagenfrachtbrief (CMR) truck waybill (CMR)
Bahnfrachtbrief

Teillieferung

railway bill / railroad bill of
lading / duplicate of rail /
consignment note
partial shipment

M
magasin / entrepôt
marchandise
modification (amendement)
monnaie

Lager(haus)
Ware
Abänderung
Währung

N
négocier
net

negoziieren
rein

lettera di trasporto aereo
emessa da uno aérien d’un
transitaire
lettera di vettura per
trasporto via strada (CMR)
lettera di vettura

garantía parcial
huelga

carta de porte de camión
(CMR)
carta de porte ferroviaria

spedizione parziale

envío parcial

warehouse
goods / merchandise
amendment
currency

magazzino / deposito
merce
modifica
valuta (moneta)

almacén
mercancía
modificación
moneda

to negotiate
clean

negoziare
«pulito» (clean)

negociar
limpio
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français

allemand

anglais

italien

espagnol

O
obligation
ordre

Verbindlichkeit
Order / Auftrag

Liability
order

impengo / responsabilità
ordine

obligacíon
orden

P
paiement
paiement différé
payable à première
présentation
payé à l’avance
payer / payé
peser
poids net
police d’abonnement
police d’assurance
port
port dû
porteur
poste aérienne
présentation

Zahlung
aufgeschobene Zahlung
Zahlung bei erster
Vorweisung
vorausbezahlt
bezahlen / bezahlt
wiegen
Nettogewicht
Generalpolice
Versicherungspolice
Porto / Hafen
unfranko
Inhaber
Luftpost
Einreichung / Vorlage

payment
deferred payment
payment on first
presentation
prepaid
to pay / paid
to weigh
netweight
floating policy
insurance policy
postage / port
freight unpaid
bearer
air mail
presentation / presentation

pago
pago diferido
pago a la primera
presentación
pagado por anticipado
pagar / pagado
pesar
peso neto
póliza flotante
póliza de seguro
franqueo / puerto
porte debido
portador
correo aéreo
presentación / presentación

prolongation
prorogation
protêt

Prolongation
Verlängerung
Protest

extension
extension
protest

pagamento
pagamento differito
pagamento a prima
presentazione
pagato anticipatamente
pagare / pagato
pesare
peso netto
polizza flottante
polizza d ‘assicurazione
porto / porto
porto assegnatn
portatore
posta aerea
presentazione /
presentazione
proroga
proroga, estensione
protesto

Q
quantité

Menge

quantity

quantità

cantidad

R
récépissé d’entrepôt
récépissé postal
recours
reçu (quittance)
refuser
Règles et usances uniformes
de la CCI relatives aux
crédits documentaires
Règles uniformes de la CCI
relatives aux encaissements
Règles uniformes de la CCI
relatives aux garanties sur
demande
remise (délivrance)

Lager(haus)empfangsschein
Postquittung
Regress / Rückgriff
Quittung
zurückweisen
Einheitliche Richtlinien und
Gebräuche für DokumentenAkkreditive
Einheitliche Richtlinien für
Inkassi
Einheitliche Richtlinien für
auf Anfordern zahlbare
Garantien
Aushändigung

warehouse receipt
postal receipt
recourse / regress
receipt
to reject
Uniform Customs and
Practice for Documentary
Credits
Uniform Rules for
Collections
Uniform Rules for Demand
Guarantees

ricevuta di deposito
ricevuta postale
regresso
ricevuta
rifiutare
norme ed usi uniformi relativi
ai crediti documentari

certificado de almacén
recibo de encomienda postal
recurso
recibo
rehusar
reglas y usos uniformes para
créditos documentarios

norme uniformi relative agli
incassi documentari

reglas uniformes para
cobranzas documentarias

consegna / rimessa

entrega

réserve
responsabilité
risque

Vorbehalt / Vorweisung
Haftung
Risiko

delivery / handing over /
surrender
reserve
responsibility / liability
risk

riserva
responsabilità
rischio

reserva
responsabilidad
riesgo

S
sans frais
second bénéficiaire
sous couvert (sous le pont)
SRCC = grèves, émeutes,
troubles civils
Supplément aux RUU 500
pour les présentations
électroniques (eRUU)

kostenfrei
Zweitbegünstigter
unter Deck
SRCC = Streik, Aufruhr,
politische Unruhen
Anhang zu den ERA 500
für die Vorlage elektronische
Dokumente (el.ERA)

without charges
second beneficiary
under deck
SRCC = strikes, riots,
civil commotions
Supplement to UCP 500
for electronic Presentation
(eUCP)

senza spese
secondo beneficiario
sotto coperta
SRCC = scioperi, ammutinamenti e sommosse civili

sin gastos
segundo beneficiario
bajo cubierta
SRCC = huelgas, motines,
conmociones civiles

prórroga
prórroga
protesta

français

allemand

anglais

italien

espagnol

T
télégramme
télex
timbre de réception
tiré
tireur
TPND = vol, pillage,
non-délivrance
traduction
traite
transbordement

Telegramm
Telex / Fernschreiben
Empfangsstempel
Bezogener
Aussteller (von Wechseln)
TPND = Diebstahl, Plünderung, Abhandenkommen
Übersetzung
Tratte
Umladung

telegramma
telex
timbro di ricezione
trassato / trattario
traente
TPND = furto, saccheggio,
mancata consegna
traduzione
tratta
trasbordo

telegrama
télex
sello de recepción
girado
girador
TPND = robo, pillaje y falta
de entrega
traducción
letra de cambio
transbordo

transférable
transfert
transitaire / transporteur
transport combiné
transporteur

übertragbar
Übertragung
Spediteur
kombinierter Transport
Frachtführer

telegram
telex
reception stamp
drawee
drawer / maker
TPND = theft, pilferage,
non-delivery
translation
draft
transhipment /
trans-shipment
transferable
transfer
forwarder / forwarding agent
combined transport
carrier

trasferibile
trasferimento
spedizionere
trasporto combinato
vettore

transferible
transferencia
agente de transportes
transporte combinado
transportador

V
valable jusqu’à
valeur
validité
vapeur
vendeur

gültig bis
Wert, Valuta
Gültigkeit
Dampfer
Verkäufer

valid until
value
validity
steamer (s/s) / vessel
seller

valido fino
valore / valuta
validità
vapore
venditore

válido hasta
valor
validez
vapor
vendedor

W
WA (WPA) = avec avarie
particulière
wagon
wagon de groupage

WA (WPA) = einschliesslich
Beschädigung
Waggon
Sammelwaggon

WA (WPA) = with particular
average
railway car
groupage wagon
(combined load)

CA (CAP) WA WPA) = con
avaria particolare
vagone
vagone collettame

WA WPA) = con averia
particular
vagón
vagón colectivo
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Index
A
acceptation
■ d’une lettre de change (effet/traite) 9, 23, 81, 84, 89
■ liée à la remise des documents contre paiement 85
adresse
■ à notifier 44, 47, 56, 58, 64
■ en cas de difficultés 89, 90
affaires
■ de compensation 93, 95
■ de réciprocité  affaires de compensation
■ en consortium 95
■ parallèles 93, 101
affréteur 58
amendements  modifications d’un crédit documentaire
arrangements spéciaux 13, 18, 20, 35, 38
assurance tous risques 68
attestation
■ d’expédition d’un transitaire 53, 62
■ de prise en charge 53
aval 85
avance 23, 24, 25, 38
avis 47, 76, 91, 92, 95
■ d’émission 34, 42
B
banque
■ émettrice 16ss
■ garante 10
■ présentatrice (chargée de l’encaissement) 81ss
■ remettante 10, 80 ss
barter  opérations de troc
bases juridiques
■ crédit documentaire 18
■ encaissement documentaire 84
bénéficiaire
■ du crédit documentaire 16, 35, 76
bid bond  garantie de soumission
C
carrier  transporteur
certificat
■ d’analyse 44, 47, 72
■ d’avancement des travaux 48, 52, 72
■ d’entrepôt 44, 52, 85
■ d’inspection 72
■ d’origine 52, 72
■ de qualité 44, 72
cession du produit d’un crédit documentaire 15, 35
chargement en pontée 48, 68
charte-partie 56, 58
choix du crédit documentaire 15, 18
CIF 2, 44ss
clause
■ clause «environ» 43, 46
■ extrême / limite 44
compte
■ courant 7, 10, 38, 81
■ de compensation  escrow account
■ d’évidence ou de contrôle  evidence account
■ fiduciaire  escrow account
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conditions
■ de l’encaissement 81, 85
■ de livraison 45, 47, 48
connaissement 44, 53 ss, 64, 70, 87, 90
■ à bord 54
■ direct 54
■ reçu pour embarquement 54
contre-crédit  crédit documentaire «back to back»
correspondant bancaire 16, 19, 24
coûts
■ crédit documentaire 11, 13, 77
■ encaissement documentaire 79, 92
couverture du risque de change 19
crédit documentaire
■ à clause rouge (red clause) 13, 24, 38
■ à paiement différé (deferred payment) 13, 23, 38, 75, 77
■ à vue 13, 20, 38
■ «back to back» 13, 35, 38
■ confirmé 8, 13, 19, 51, 77, 95
■ d’acceptation 13, 23, 38, 75
■ d’origine 25, 26, 31, 32, 35
■ irrévocable 13, 18, 19, 25, 47, 77
■ négociable 25, 38, 62
■ non confirmé 13, 18, 19, 48, 51
■ renouvelable (revolving) 13, 24, 38
■ révocable 8, 42, 50
■ stand-by 13, 24, 38
■ transférable 13, 25ss, 35, 38, 46
■ utilisable par négociation 13, 23, 38, 75, 77
D
date d’expiration 25, 26, 43, 45, 48, 52
date de validité, durée de validité du crédit documentaire 18, 43
deferred payment  crédit documentaire à paiement différé
délai
■ de chargement 48
■ de paiement 23, 38, 85
différences
■ dans le crédit documentaire 25
■ dans les documents 25, 92, 101
document(s)
■ à caractère de papiers-valeurs 13, 53, 60, 62
■ contre acceptation 79, 85, 88, 92
■ contre paiement 79, 85, 88, 92
■ d’assurance (police, certificat) 44, 53, 68, 69, 81, 87, 90
■ de preuve et d’accompagnement 53
■ de transport 45, 46, 60, 62 ss, 70
document de transport multimodal 64, 65
documents de transport par route, rail ou voie d’eau intérieure 62
domicile de paiement 34
donneur d’ordre
■ crédit documentaire 16 ss
■ encaissement documentaire 80 ss
ducroire  risque débiteur

E
émission d’un crédit documentaire 8, 13, 15, 18, 42, 47, 49
encaissement documentaire 3, 9, 10, 79, 81ss
endossement 44, 53 ss
engagement de paiement 15, 24
environ  clause «environ»
envoi de marchandises à l’adresse de la banque
présentatrice 81ss
escompte 23, 38, 68, 75, 92
■ d’une lettre de change (traite) 75, 85, 92
escrow account 97
evidence account 96, 101
F
facture
■ commerciale 44, 53, 56, 64, 68, 70, 71
■ consulaire 70
FOB 2, 45
force exécutoire
■ des délais 13, 52
■ des documents 13, 52
force majeure 42, 84
forfaitage 9, 92
formes de crédits documentaires 13, 19 ss, 42
G
garantie
■ bancaire 11
■ contre les risques à l’exportation (GRE) 2
■ de paiement 3, 5, 7, 8 ss
■ de prestation 5, 8, 93, 95
■ de soumission (bid bond, tender bond) 10, 95
genres
■ de crédits documentaires 13, 16 ss
I
intermédiaire 6, 9, 10, 25, 26, 35, 38
J
jeu complet 54
L
lettre de change/traite (à vue ou à terme) 9, 15, 23, 44, 45, 54, 56, 75,
81, 85, 88, 89, 90, 92, 96
lettre de transport aérien 60, 61
liste
■ de colisage 72
■ de poids 72
livraison partielle 24
M
modifications d’un crédit documentaire 48
N
négociation 13, 23
notification 13, 47, 50, 51, 77
notify 44

O
opérations
■ de troc 96
ordre
■ d’encaissement 86 ss
■ d’émission d’un crédit documentaire 13, 42 ss
overdraft facility 101
P
paiement
■ dans le cadre du crédit documentaire 13, 75
■ différé  crédit documentaire à paiement différé
■ sous réserve 75
papiers-valeurs 13, 53, 60
prolongation 77, 92
protêt 10, 89, 90, 92
R
red clause  crédit documentaire
Règles et usances uniformes relatives aux crédits
documentaires (RUU) 18, 105 ss
Règles uniformes relatives aux encaissements (RUE) 84, 124 ss
remboursement 24, 39, 76
revolving  crédit documentaire renouvelable
risque(s)
■ de change 6, 43, 46, 89, 92
■ de fabrication 6
■ de prestation 6
■ de transfert 6, 19
■ débiteur (ducroire) 6
■ politique 6, 19
S
second bénéficiaire 25, 26, 34
stand-by  crédit documentaire stand-by
T
tender bond  garantie de soumission
tiré 81, 85, 87 ss
titres
■ à ordre 53
■ au porteur 53
■ nominatifs 44, 53
■ représentatifs de marchandises 44
traite  lettre de change
transbordement 46, 48, 56, 58
transfert
■ d’un crédit documentaire 25 ss
■ partiel 26, 46
transporteur (carrier) 45, 54 ss
U
utilisation du crédit documentaire 13, 15, 20, 38, 43, 52 ss
W
warrant 53
work progress certificate  certificat d’avancement des travaux
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