Bureau de:

D D M M Y

Date

Y

Y

Y

A: HSBC ALGERIA Succursale d’HSBC Bank Middle East Limited (“HSBC”)

DEMANDE DE PRET D’IMPORTATION
Nom du Client:

Personne à contacter:
N° Tél:
email:

		

PRET D’IMPORTATION – AVANT EXPEDITION (PNP)

PRET D’IMPORTATION – APRES EXPEDITION (CIL)

Documents Exigés: Facture / Facture Proforma
Monnaie du Prêt et Montant :

(en chiffres)		

Documents Exigés: Facture et Connaissement ou AWB ou
Chargement du Camion
Note de livraison

(en lettres)

Monnaie du Prêt et Montant :

(en chiffres)		
(en lettres)

Si le Prêt d’Avant Expédition a été pris:
N° de Réf. Du Prêt d’Avant Expédition (PNP):
EXW

Termes commerciaux

FCA

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DDP

Autres:

Financement de: Taxe / Fret / Assurance (à l’entête de la facture valeur étant financée, suivant les Incoterm arrêtés avec le
vendeur ci-dessus)
Taxe

Monnaie et Montant:

Monnaie et Montant:

Fret

Monnaie et Montant:

Assurance

(en chiffres)

(en chiffres)

(en chiffres)

(en ettres)

(en ettres)

(en ettres)

Documents exigés (original ou copie est acceptable):
A. Si le paiement n’a pas été effectué: Taxe/ Fret/ facture(s) d’Assurance ou note de débit. (veuillez demander où le paiement doit être
fait ci-dessus)
B. Si le paiement a été fait: Reçus justificatifs de paiement (la Date des reçus ne doit pas être au-delà de 30 jours de la date de la
présente demande)
Copies des factures commerciales et documents de transport attestant l’expédition doivent être jointes à cette demande.
Montant total du Prêt d’Importation sollicité:

(en chiffres)			

(en lettres)

Veuillez nous accorder un Prêt d’Importation suivant les détails ci-dessus pour
Mon compte ouvert chez vous : Nom

jours et verser les fonds à:

Numéro de Compte :

Ou

Bénéficiaire suivant les détails ci-après:
DETAILS CONCERNANT LE BENEFICIAIRE
Nom et adresse:

Compte N° :

–

–

Compte auprès de la Banque :

code SWIFT de la Banque:

Ville:

IBAN N°. (pour la monnaie EUR):

Pays:

Détails de paiement:
Frais de SWIFT/Télex :

Débiter notre compte N°:

–

–

Frais de Légalisation :

Recouvrer notre compte N°:

–

–

Déduire des produits

Nous avons payé nous même, copie de légalisation ci-jointe
Taux de change arrêté avec la Trésorerie

Oui, Taux		

Date: D D M M Y Y Y Y

No

Contrat Forward (à terme) :

Oui, Contrat N°:

Nom du concessionnaire						

N°

Note: A l’Echéance la banque débitera votre compte automatiquement en remboursement de ce prêt outre les intérêts et frais cumulés.
Nous convenons de ce qui suit:
1. Nous reconnaissons par les présentes notre endettement envers vous pour le montant total du Prêt d’importation Sans Réserve majoré
de l’intérêt et confirmons que le Prêt d’importation Sans Réserve, jusqu’à son remboursement, demeurera comme une responsabilité
de notre part. Nous confirmons également que, nonobstant toute disposition contraire dans les présentes, le Prêt d’importation Sans
Réserve reste soumis à votre droit qui prime sur le remboursement à la demande et / ou les modalités de la Lettre d’Offre de Facilités
déjà signée par moi / nous et est applicable au Prêt d’importation Sans Réserve
2. Que lorsque les Documents sont rendus contre toute avance ou facilité de crédit ensuite lesdits Documents et les produits concernés
doivent être soumis à toute Convention relative aux Reçus Fiduciaires Omnibus en vigueur de temps à autre et les termes du
paragraphe 14 ci-dessous
3. Nous convenons que, en relation avec toute juridiction des tribunaux qui aurait ou n’aurait pas reconnu ou donné effet à la fiducie
exprimée être créée par cette demande, votre relation avec nous doit s’interpréter comme l’une des mandants et mandataires,
respectivement, mais, dans la mesure permise par les lois de cette juridiction, toutes les autres dispositions de la présente demande (en
particulier les dispositions contractuelles contenues dans ce document) doivent avoir leur plein effet entre nous.
4. Nous Nous engageons à payer tous les droits de douane ou autres frais applicables et vous ne serez pas assujetti auxdits frais.
5. Au cas où les marchandises importées sont destinées à la consommation en Algérie, nous nous engageons à payer les frais de
légalisation avant le dédouanement des marchandises si ces documents ne sont pas légalisés selon les lois Algériennes.
6. Nous confirmons que tous les Documents Soumis sont appuyés par de véritables transactions commerciales. Nous n’avons pas obtenu
et / ou n’allons pas rechercher des financements auprès de toute autre banque ou institution financière pour les Documents soumis avec
cette demande.
7. Nous accordons par les présentes, en votre faveur, pour tous les Documents et les Marchandises concernées par voie de nantissement,
une charge et affectation, dans chaque cas, dans toute la mesure du possible par la loi, à titre de garantie pour toutes les sommes dues
à vous dans le cadre de cette Demande. A tout moment après, vous serez en droit d’exercer tous les droits, pouvoirs et recours qui
vous sont conférés par la loi en tant que créancier garanti par rapport aux Marchandises et Documents.
8. Nous vous rembourserons à la demande toutes les avances faites pour des documents qui n’ont pas été correctement pris lors de la
présentation ou dont le paiement n’a pas été dûment fait pour vous.
9. Les mots «nous», «notre» et «nos» s’entendent comme «je», «mon» ou «moi» si cette demande est signée par ou au nom d’un
individu.
10.		Si, à tout moment, toute disposition de cette demande est ou devient illégale, nulle ou inapplicable à tout égard par la loi de toute
juridiction, ni la légalité, la validité ou la force exécutoire des dispositions restantes de cette demande ne doit en aucune manière être
affectée ou diminuée.
11.		Nous reconnaissons que la politique de HSBC est de se conformer à toutes les lois et règlements pertinents, y compris les lois et
réglementation en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent y compris, sans limitation, les sanctions prononcées
par l’Union européenne, l’Organisation des Nations Unies, le gouvernement des États-Unis et le Bureau de contrôle des actifs étrangers
des Etats-Unis ou toutes autres mesures restrictives.
12.		Nous reconnaissons que la Banque peut prendre, et peut instruire les membres du Groupe HSBC pour prendre, toute action que
la Banque estime à son entière discrétion appropriée pour prévenir ou enquêter sur le crime ou la violation éventuelle des régimes
de sanctions ou toutes autres mesures de restriction ou agir en conformité avec les lois, les règlements, les régimes de sanctions,
l’orientation nationale et internationale, les procédures pertinentes du Groupe HSBC et / ou la direction d’un organisme public, de
réglementation ou de l’industrie pertinente à tout membre du groupe. Cela comprend l’interception et l’enquête sur tout paiement,
Communication ou Instruction, et la réalisation de nouvelles enquêtes pour savoir si une personne ou une entité est soumise à tout
régime de sanctions. Cette action peut comprendre, mais ne se limite pas à: l’interception et l’enquête sur des messages de paiement,
des instructions ou autres informations envoyées par rapport au ‘Crédit Documentaire »; ou la réalisation d’autres enquêtes pour savoir
si un nom qui pourrait se référer à une personne sanctionnée ou entité fait référence à cette personne ou entité.
13.Ni la Banque ni aucun membre du Groupe HSBC ne sera responsable de la perte (quelle soit directe, indirecte, consécutive ou perte de
profits, de données ou d’intérêt) ou dommages subis par une partie découlant de tout retard ou défaut par Vous ou tout membre du
Groupe HSBC lors de l’exécution de ses obligations en vertu de ces termes et conditions ou d’autres obligations, causés en tout ou en
partie par des mesures que Vous jugez, à votre seule et entière discrétion, appropriées en vertu des lois et règlementations en vigueur.
14.Termes relatifs au Reçu Fiduciaire
14.1 Nous, en tant que propriétaire légal et bénéficiaire, par les présentes, cédons et transférons à vous tous nos droits, titres et
intérêts dans et ayant trait aux Documents et produits concernés dans le règlement conditionnelle (en tout ou en partie) de la
totalité du capital, les intérêts (y compris l’intérêt composé) , frais et autres sommes qui sont dus ou qui peuvent à tout moment
devenir exigible ou dus par nous pour vous à l’égard de ou en relation avec toute facilité (y compris toute clause prévue dans la
Lettre d’Offre de Facilité) que vous avez mis à notre disposition pour (ou autrement) et / ou le financement des Documents ou les
produits concernés.
14.2 Nous reconnaissons que nous avons reçu les Documents et nous tiendrons et traiterons avec la même manière, ainsi que les
produits concernés, et tout produit de la vente de ceux-ci, à titre de fiduciaire pour vous et à l’égard de toute vente ou cession
des documents ou produits concernés et à titre d’agent en votre nom.
14.3 Nous tiendrons les Documents et traiterons uniquement avec la même manière aux fins suivantes et selon les modalités suivantes:
a. Nous exigerons les Documents afin d’obtenir et livrer les marchandises concernées pour votre compte.
b. Toute vente des marchandises concernées sera pour votre compte uniquement.
c. Nous reconnaissons expressément que les marchandises concernées restent soumises à la cession à titre de garantie en
votre faveur en vertu du paragraphe 14.1 ci-dessus jusqu’à la vente et nous nous engageons à agir comme votre agent
pour la vente de marchandises et de recevoir et à payer pour vous le produit de cette vente (les «Produits de la Vente”) (sans
compensation ou déduction d’aucune sorte) spécifiquement et dès réception de ceux-ci de chaque partie de celui-ci, selon le cas.

d. Nous nous engageons à ne pas vendre ou aliéner les marchandises concernées ou toute partie s’y rapportant selon
le crédit ou pour toute contrepartie non monétaire ou moins de la valeur totale sur le marché sans avoir obtenu votre
consentement écrit préalable.
e. Avant la vente des marchandises concernées pour votre compte ou, à l’égard de toutes marchandises invendues, nous
allons stocker correctement et entreposer pour votre compte et en votre nom, ou autrement comme dirigé par vous, toutes
ces marchandises et tenir de même comme votre agent et vous informer, en tout temps, de leur emplacement.
f. Nous assurerons les marchandises concernées en votre nom contre tous les risques assurables, selon les modalités que
vous pouvez demander, et nous tiendrons les polices d’assurance en votre nom et dans le cas de perte ou de dommages
quelle qu’en soit la cause, nous allons immédiatement verser à vous toutes les sommes reçues par les assureurs ou
autrement (le «Produit de l’Assurance») et, jusqu’à ce que ce paiement, tiendrons le même titre de fiduciaire et à titre
d’agent pour vous.
g. Nous reconnaissons que vous ne aurez aucune obligation ou responsabilité envers nous ou à toute autre tierce partie
pour l’exactitude, la validité ou la suffisance des documents ou pour l’existence, la quantité, la qualité, l’état, la valeur ou la
livraison, ou autre, des marchandises concernées.
h. Toute vente ou autre cession des marchandises concernées ou de ses parties (si vous l’avez demandé) doit être faite par
nous seulement à l’acheteur (s) à qui nous ne sommes pas endettés (tant réellement ou éventuellement) ou sous toute
responsabilité.
i. Nous vous informerons immédiatement de tout changement ou détérioration de l’état de la qualité, ou autrement,
des marchandises concernées, et devons agir de la même sorte et les Documents seront libres de toute hypothèque,
nantissement, privilège ou autre charge que ce soit.
j. À votre demande, nous nous engageons à permettre l’accès à votre personnel autorisé à nos locaux pour l’inspection
physique des marchandises concernées.
k. Nous nous engageons à vous rendre immédiatement sur votre demande à tout moment (indépendamment du fait que
l’objectif visé dans le présent document a été complété ou non, et sans préjudice de nos obligations de paiement à vous) les
Documents et / ou autres documents que nous avons reçus en échange, et à se conformer pleinement et sans retard avec
les instructions que vous pouvez nous donner quant à la manière de traiter avec toute marchandise concernée ou concernant
le retrait, le stockage ou l’élimination de la même manière à nos frais par la vente organisée par vous ou autrement.
l. La présente transaction doit être séparée de toutes les autres transactions et les Documents, les marchandises concernées
et les Produits de la vente ou, le cas échéant, les Produits de l’Assurance, doit tout temps être maintenue séparée et
distincte et identifiable par tous les autres documents, marchandises ou produits de vente concernant ou découlant de toute
autre transaction.
En signant ci-dessus, je/ Nous confirme (ons) mon / notre approbation des termes et conditions numérotés de 1 à 14,3 ci-dessus.

S.V.

Signature autorisée et Cachet de l’Entreprise

Publié par HSBC Algeria, succursale de HSBC Bank Middle East Limited, Algeria Business Center,
Pins Maritimes, El Mohammadia, 16212, Alger. Réglementé par la Banque Centrale d’Algérie pour les
besoins de cette promotion. Dubaï Financial Services Authority étant le régulateur principal.V150831

