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Le présent texte s’applique par analogie aux personnes de sexe féminin ainsi qu’à une pluralité de personnes.

Ordre d’ouverture d’un crédit documentaire irrévocable 
Le donneur d’ordre charge la 

Banque Raiffeisen [nom de votre Banque Raiffeisen] société coopérative   (ci-après dénommée «Banque»)

de délivrer, par l’intermédiaire de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, 9001 Saint-Gall (ci-après 
dénommée Raiffeisen Suisse) à la Banque Cantonale de Zurich, Letters of Credit & Guarantees/IFA, case postale, 
8010 Zurich (ci-après dénommée BCZ) un ordre d’ouverture d’un crédit documentaire irrévocable, la Banque resp. Raiff-
eisen Suisse fournissant une contre-garantie.

à ouvrir via SWIFT
Validité:
à (Localité/pays):

Crédit documentaire cessible

Donneur d’ordre
Société/titre:
Nom/prénom:
Rue, n°/case postale:
NPA/localité:
N° RC (à remplir par la Banque):  

Bénéficiaire:

Banque du bénéficiaire:

Code SWIFT:

Monnaie:
Montant:

Limite de tolérance: +  % / –  %

utilisable à: la banque notificatrice
 la banque émettrice (BCZ)
 une banque quelconque dans le pays du 

   bénéficiaire
payable sur: consultation
 négociation
 paiement différé   jours après

Envoyer à votre Banque Raiffeisen:

Crédit documentaire à l’importation – Ordre
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Le crédit documentaire est utilisable contre remise des documents ci-après:
Facture commerciale (  exemplaires), signée
Liste de colisage (  exemplaires)
Police d’assurance, certificat d’assurance (  exemplaires) couvrant

Certificat d’origine (  exemplaires)
GSP Form A EUR 1 certifié par la chambre de commerce
Certifié conforme par:

All risks as per Institute Cargo Clauses A
L’assurance est couverte par l’acheteur

L’original voyage avec la marchandise
simple déclaration de l’expéditeur

Documents de transport

Voie maritime:
Connaissement, jeu complet (port-to-port B/L) 
au nom de:

Voie aérienne:
Lettre de transport aérien (original n° 3)

Route:
Duplicata lettre de transport (train)

Ferroviaire:
Duplicata lettre de transport (train)

à ordre de et endossé en blanc

LTA interne (transporteur) acceptée

ou:
Transporteur
Documents de transports multi-
modes, jeu complet

Attestation de prise en charge (FCR)
à ordre de et endossé en blanc

Certificat de transport (FCT)

autres documents:
  
  

Envoi à: 
(consignee) (à remplir seulement si pas «à ordre de et endossé en blanc»)
Adresse «Notifiy»:
Fret payé (Freight prepaid) Fret à payer (Freight collect) 
dernière date de chargement:

Marchandise ou prestation (brève description – par ex. quantité, prix unitaire, etc.)

Clause de livraison (Incoterms 2010): EXW, FCA, FOB, CFR, CPT, CIF, CIP
  lieu de la prise en charge des coûts
Chargement: permis  non permis Lieu de prise en charge:
Transbordement: permis non permis Expédition/transport maritime de:
   Port/aéroport d’arrivée:
   Destination finale:

Les frais bancaires hors de la Suisse sont à la charge du bénéficiaire
  sont à notre charge

Le crédit documentaire est à notifier sans engagement par votre correspondant
  à notifier par votre correspondant qui ajoutera sa confirmation
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Conditions particulières:

Autres instructions/remarques:

Débit sur le compte: Nous vous prions de nous informer par téléphone avant de 
débiter le compte: 
Interlocuteur: 
Ligne directe: 
ou fax:

Le donneur d’ordre reconnaît que Raiffeisen Suisse comme la BCZ peuvent refuser l’ordre.

Cet ordre est soumis aux «Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires» de la Chambre de 
Commerce internationale à Paris.

Lieu, date

 

Signature du client

 
Cachet et signature(s) valable(s)

Attention:
Dans le cas d’une première opération, un extrait du Registre du commerce doit être joint
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