
Autorisation pour mise en place de HSBC Bank Algeria Instant@dvice

Operations à l’export :

Vous êtes priés de nous  transmettre une copie de tous les Swift liés aux opérations ouvertures et modifications des crédits 
documentaires à l’export  à l’adresse professionnelle suivante :

1.  

Veuillez également nous les transmettre aux adresses professionnelles suivantes (4 adresses sont permises): 

1. 

2. 

3. 

4. 

Opérations à l’import : 

Vous êtes priés de nous transmettre une copie de tous les Swift liés aux opérations ouvertures et modifications des crédits 
documentaires à L’import  à l’adresse professionnelle suivante (1 seule adresse permise) :

1.  

Nous reconnaissons que ce service ne s’applique qu’aux ouvertures et modifications des  crédits documentaires (DC) transmis de et 
vers HSBC Bank Algeria via Swift, ainsi que d’autre avis strictement liés au Commerce Extérieur.

Par ailleurs, nous acceptons que toute ouverture de crédit documentaire, modifications ou avis lié au Commerce Extérieur nous soient 
transmis par HSBC Bank Algeria par E-mail ou tout autre moyens électroniques n’est que pour information. 

Les copies de Swift d’ouverture, d’amendement et autres avis liés aux Trade sont des copies non négociables.  
Nous acceptons que toutes transmissions électroniques des données puissent faire l’objet d’interruptions, retards, ou erreurs. Nous 
acceptons également que les messages envoyés via e-mail ou autres moyens électroniques puissent être interceptés, altérés, perdus, 
arrivés en retard,  ou contiennent des virus. Nous nous engageons à notifier HSBC Bank Algeria immédiatement de tout changement 
affectant nos adresse e-mail.

Nous acceptons et approuvons le fait que HSBC Bank Algeria n’assume aucune responsabilité qui découlerais d’une quelconque perte 
subie, dommage, erreur, omission, retards, non réception ou  communication à une tierce partie des messages transmis par e-mail ou 
autres moyens  électroniques pour une quelconque raisons que ce soit. 

Pour compte  et au nom de l’entreprise 

Name:

Export Account No.:   Import Account No.: 

Date:     Contact telephone no.: 

Authorized signature and stamp :       .

Stamp of the company:  

Disponible seulement pour les crédits documentaires reçus par SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial. Toutes les copies 
d’ouverture de Lettre de crédit, modifications et avis liés au commerce extérieur transmis via Instant@dvice sont des copies non 
négociables.  
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