Service des finances, Commerce mondial
Demande de modification de la lettre de crédit de soutien ou de la garantie
Clear fields

Tél : 1-866-661-6866 | Télécopieur : 1-866-661-6766 | courriel : gtfmtl.facilitrade@tdsecurities.com

Date : ________________________
(jj/mm/aaaa)

EDC: o Oui (dans l’affirmative, veuillez envoyer tous les documents d’EDC)

o Non

Veuillez modifier la lettre de crédit de soutien ou la garantie no : _______________________________________________

(**Indiquer le numéro de la lettre de crédit de soutien ou de la garantie**)

Nouvelle date d’échéance : _________________
Nouvelle date d’échéance de la contre-garantie : _________________

(Veuillez faire une sélection et indiquer la devise)
o Augmentation du montant du crédit : _____________________
ou
o Réduction du montant du crédit : ____________________
(Veuillez inclure le type de devise)
Nouveau montant disponible après la modification : ___________________
Autres changements dans le texte ou les modalités :

* Toutes les autres modalités demeurent inchangées. Important : Veuillez noter qu’une lettre de crédit irrévocable ne peut être modifiée qu’avec le
consentement de toutes les parties concernées, y compris le bénéficiaire.
Le demandeur confirme que l’octroi de ce crédit ou de cette garantie est licite en vertu de toutes les sanctions économiques et commerciales, les
lois sur les contrôles à l’exportation, les lois sur les importations et les lois antiboycott applicables, et ne se traduira pas par une violation de ces
lois et sanctions par La Banque Toronto-Dominion ou les membres de son groupe. Le demandeur convient que La Banque Toronto-Dominion et
les membres de son groupe peuvent, à leur entière discrétion, refuser de fournir des services relativement à la lettre de crédit ou de garantie, s’ils
déterminent que la prestation de ces services pourrait contrevenir à ces lois et sanctions ou concerner, directement ou indirectement, des pays,
particuliers ou entités sanctionnés par les Nations Unies, le Canada, les États-Unis ou tout autre territoire visé par cette opération, sans aucune
responsabilité de la part de La Banque Toronto-Dominion ou des membres de son groupe.
___________________________________________________________________
Nom du demandeur

___________________________________________________________________
Nom du tiers figurant sur la lettre de crédit de soutien ou de garantie, si différent de celui du demandeur

_________________________________________________		

_________________________________________________

Signature autorisée du demandeur					

Signature autorisée du demandeur

RÉSERVÉ À LA BANQUE							
Signature authentifiée par __________________________________
(Insérer le nom complet)

Date: _________________________

______________________

Numéro de signataire autorisé

(jj/mm/aaaa)

_______________________

Signature

534178 (1114)

