Clear fields
Service des finances, Commerce mondial
Demande de lettre de crédit à l’importation
Tél : 1-866-661-6866 | Télécopieur : 1-866-661-6766 | courriel : gtfmtl.facilitrade@tdsecurities.com

Destinaire : La Banque Toronto-Dominion ________________________________
(Succursale et transit)

Date de la demande : ________________________________________
Demandeur : _________________________________________

50

Date d’échéance : _____________________________________ 31D
Bénéficiaire :_________________________________________

59

_________________________________________________________

________________________________________________________

Demandeur :_______________________________________________

_

(Adresse)

(Adresse)

_________________________________________________________
(Adresse)

Embarquements partiels : o permis o non permis
Transbordement :

43

o permis o non permis

(veuillez consulter les RUU 600 pour connaître les exceptions
à cette condition)

Disponible sous réserve des documents indiqués dans
le présent document :
o et des traites du bénéficiaire :
o à vue
o jours de vue *
o jours après la date d *

42

(* la durée des traites n’a aucune incidence sur la date d’expiration du crédit)

o Crédit transférable (RUU 600 article 38)

47

Info sur la banque notificatrice : _______________________________

44
			
o L’assurance sera à la charge :
44A: (lieu de l’arrivage) ______________________________________ o du demandeur
Expédition

44E: (port/aéroport de chargement) _____________________________

71D

o de l’expéditeur

44F: (port/aéroport de déchargement) ___________________________
44B: (lieu de livraison) ______________________________________

32B

Au plus tard le (facultatif) : _____________________________ 45A

Modalités :

Biens (brève description sans trop de détails) :

o FOB _o FCA_ o CIF o CFR

45

Autres modalités : __________________________________________

o Facture commerciale o Documents originaux signés dans ___________________________ o Copies dans ____________________		 46
Documents de transport : (RUU 600 articles 19-27)
o Jeu intégral de documents nets
o Document de transport multimodal o À bord (portant sur au moins deux modes de transport différents) (champ 44A / 44E / 44B)
o Connaissement à bord (couvrant l’expédition de port à port) (champ 44E / 44F)
o Émis par (facultatif) : _________________________________________
o À l’ordre de La Banque Toronto-Dominion, avec la mention « transport » : o en port dû o en port payé Aviser : ____________________
o Document de transport aérien
o Émis par (facultatif) : _________________________________________
o consignataire : o le demandeur o La Banque Toronto-Dominion et aviser
o portant la mention « transport » : o en port dû o en port payé
o Connaissement routier / ferroviaire
o consignataire : o le demandeur o autre (veuillez préciser) o portant la mention « transport » o en port dû o en port payé
Autre document de transport (veuillez préciser) :
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
o Les documents par transport émis par un transitaire sont acceptables
o Coordonnées du bénéficiaire : À l’attention de : ____________________________ Courriel : ______________________________________
Tél. : ____________________________
Expédition par conteneur : o obligatoire o autorisée

Télécopieur : __________________________________________

o interdite

Les documents doivent être présentés dans les_____ jours suivant la date d’expédition, mais pendant la période de validité du crédit
Tous les frais bancaires de notification/négociation, y compris les frais de remboursement de la banque émettrice, sont à la charge :
o du bénéficiaire o du demandeur

48
71B

47

Documents d’assurance : (RUU 600 article 28)
o Police/Certificat pour _____ % de la valeur des biens couvrant les risques maritimes (tous risques) et les risques de transbordement (s’ils sont

autorisés ci-dessus) et les risques de_________________________________________________________________________________________
Autres documents:
o Certificat d’origine « formule A » du SGP o Bordereau de marchandises o Facture des douanes canadiennes
o Certificat d’inspection émis par : _______________________________________________________________________________________
o Autre (veuillez préciser) : _____________________________________________________________________________________________

RÉSERVÉ À LA BANQUE
L’indemnité permanente pour l’Accord sur crédit documentaire a
été versée au dossier. La demande a été approuvée au niveau de
l’entreprise / de la division/ de la direction.
En date du _____________________________________________
(jj/mm/aaaa)

_____________________________

_______________________

Signature de la succursale

Numéro

_____________________________

_______________________

Signature de la succursale

Numéro

Cette demande et le crédit sont assujettis à l’indemnité permanente pour l’Accord
sur crédit documentaire que nous avons exécutée et que nous vous aurons remise,
et aux Règles et Usances relatives aux crédits documentaires (révision 2007,
publication n° 600 de la Chambre de commerce internationale, Paris) telles
qu’elles sont modifiées de temps à autre.
Le demandeur confirme que l’octroi de ce crédit 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 TorontoDominion 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 engager leur responsabilité.

En cas de besoin, appeler : _________________________________

Nous vous autorisons à débiter notre compte.

Numéro de téléphone de la succursale :

Nom de l’entreprise : ______________________________________

: ( _______ ) ____________________________________________

Nom et signature autorisée du demandeur : ______________________
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