Clear fields
Service des finances, Commerce mondial
Demande de lettre de crédit de soutien ou de garantie
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 No

Veuillez effectuer l’émission :
o par poste aérienne – Directement au bénéficiaire 				
o par SWIFT – Émise par la banque étrangère

o par SWIFT – Notifiée par la banque étrangère

Nom de la banque étrangère : _______________________________

Code SWIFT de la banque étrangère : ______________________________

Type de lettre de crédit de soutien ou de garantie :
o Garantie de soumission
o Garantie d’exécution				
o Garantie de paiement anticipé
o Lettre de crédit de soutien		

o Autre (exemples de formulations fournis)
o Garantie d’assurance

Bénéficiaire : ___________________________________________________________________________________________________________
(Taper ou écrire en majuscules le nom légal et l’adresse du bénéficiaire)

Devise et montant : _____________________
Date d’échéance : ________________________________________
		

Clause de renouvellement automatique : ____________________________

(jj/mm/aaaa)									

Nombre de jours d’avis (30, 60 ou 90 jours) : __________________

(Annuelle, semestrielle, trimestrielle)

Date d’échéance ultime (le cas échéant) : ___________________________

											

(jj/mm/aaaa)

Échéance de la contre-garantie – seulement si elle est émise par une banque étrangère
(en règle générale 30 jours après la date d’échéance ci-dessus) : _____________________
Objectif (brève description de la soumission ou du contrat, du projet ou du produit) :

Format de la lettre de crédit ou de garantie :
o votre format standard			
o format requis par la soumission ou le contrat; copie ci-jointe (sous réserve de votre approbation)
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 : _____________________________________________________________________________________________________
		

(Écrire en majuscules le nom du demandeur ou de l’entreprise 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)

Taux de commission : ____ %

Date: _________________________

______________________
Numéro de signataire autorisé

(jj/mm/aaaa)

_________________________
Signature

534180 (1114)

