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CREDIT SUISSE (Suisse) SA 
Trade Finance Service Center 

Mandat d’émission de garantie bancaire / cautionnement  
bancaire / assignation confirmée / crédit documentaire  
stand-by (ci-après «la Garantie») 
 
Société/nom, prénom 

 

 Rue/N° 

 

NPA/Localité/Pays 

 

 Notre référence/numéro de l’ordre 

(ci-après: «le Donneur d’ordre») 
Le Donneur d’ordre mandate Credit Suisse (Suisse) SA (ci-après la Banque) pour l’émission d'une garantie bancaire 
conformément aux instructions suivantes: 
 
Montant et monnaie   Validité (date d’échéance)   indéterminée 

En faveur de  

(ci-après «le Bénéficiaire») 

  

Partenaire contractuel à indiquer dans la garantie si différent du donneur d’ordre 

Transaction sous-jacente (description de la marchandise / des  

services, no de contrat / date du contrat, montant contractuel) 

Forme juridique  

  Garantie bancaire 

  Crédit documentaire stand-by selon RPIS (ISP)* 

  Crédit documentaire stand-by selon RUU (UCP)* 

  Garantie selon RUGD (URDG)* 

*  selon les règles en vigueur à la date d’émmission 

  

  Cautionnement solidaire selon CO 496 

  Assignation confirmée selon CO 466 

  Autre: 

Texte  

  Selon texte de la Banque  

  

  Selon texte type ci-joint  

Type de garantie  

  Garantie de restitution 

d’acompte 

  Garantie de soumission 

  Garantie de bonne exécution 

 

  Garantie de bonne fin 

  Garantie de paiement 

  Hypothèque légale des 

artisans et entrepreneurs 

 

 

 
 

 

Loyers 

Autre: 

 

Langue : 

  Allemand   Français 

  Italien      Anglais 

La Garantie doit être envoyée  

  au Donneur d’ordre 

  au Bénéficiaire 

  à une banque (étrangère), pour transmission au bénéficiaire sans 
engagement de celle-ci (cf. adresse) 

  
  Autre: __________________________________ (cf. adresse) 

Adresse: 

  Mandat à une banque tierce pour émettre la Garantie 
conformément aux instructions ci-dessus 

 Nom, adresse et SWIFT de la banque tierce (laisser libre si inconnu) 

Remarques (p. ex. conditions spéciales, autres informations) 

 

Compte à débiter : 

Les Conditions et remarques pour l’émission de garanties bancaires / cautionnements bancaires / assignations confirmées 
/ crédits documentaires stand-by sont applicables au présent mandat d’émission de garantie. 

Lieu, date 

 
 Signature du Donneur d’ordre 
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