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Annexe G - Exemple de Formulaire Type d'Engagement Spécial 
 
[Date] 
 
[Nom de la banque de négociation] 
[Adresse rue] 
[Ville] [Pays] 
 

Votre banque (d'ouverture) : [ ] 
N° de la lettre de crédit de votre banque (d'ouverture) : [ ] 

N° de demande : [ ] 
Votre référence : [ ] 

 
Cher, Chère [ ] : 
 
Objet : N° de don FND [ ] ; Engagement Spécial n° [ ] (Note : toute correspondance doit inclure le Numéro de le don et 
le Numéro de l'Engagement Spécial) 
 
Nous envoyons ci-joint un exemplaire d'une lettre de crédit que, d’après ce que nous comprenons, vous êtes prêt à 
émettre, conseiller ou confirmer en faveur de [Nom du Fournisseur] d'un montant de [ ] expirant le [ ]. 
 
En considération de votre acceptation ci-dessous, nous acceptons irrévocablement de : 

a) Vous rembourser (ou la banque de négociation) pour tout paiement fait à ou sur l'ordre du bénéficiaire en vertu 
et conformément aux modalités de la lettre de crédit 

b) Vous payer (ou la banque de négociation) les sommes qui sont dues au bénéficiaire aux modalités de la lettre 
de crédit et conformément à celles-ci, auquel cas vous acceptez d'effectuer le paiement à ou sur ordre du 
bénéficiaire à la réception de nos paiements. 

 
Sous réserve des modalités et conditions décrites ci-dessous, nous devons effectuer le paiement rapidement, mais au 
plus tard 30 jours après réception d'une demande écrite, à condition que cette demande écrite ait été spécifiquement 
adressée au Fonds Nordique de Développement (« FND ») indiqué dans le bloc de signature ci-dessous. Toutes les 
communications en lien avec cet Engagement Spécial doivent être envoyées à cette adresse. 
 
Cet Engagement Spécial est soumis aux modalités et conditions suivantes : 

1. Vous allez émettre, conseiller ou confirmer la lettre de crédit et nous informer rapidement de tout changement 
dans la banque de négociation 

2. Vous vous engagez à nous fournir rapidement des exemplaires de toutes modifications apportées à la lettre de 
crédit. Ces modifications sont soumises aux conditions supplémentaires suivantes : 

a) toute modification impliquant une modification de la valeur ou de la devise de la lettre de crédit, la 
description ou la quantité de biens et/ou services et/ou travaux, ou le bénéficiaire, ou les conditions de 
paiement, ne seront pas opérationnelles jusqu'à ce que vous receviez notre approbation ; 

b) toute modification prolongeant la date d'expiration de la lettre de crédit plus de six mois après la date 
d'expiration initiale ou au [date de clôture indiquée dans l’Accord de Don ] (selon la première de ces 
éventualités) ne sera pas en vigueur avant que vous receviez notre approbation. 

3. Si la lettre de crédit n'est pas libellée dans la devise de votre pays, vous nous aviserez du nom et de l'adresse de 
votre banque correspondante dans le pays de cette devise qui recevra des fonds pour votre compte. 

4. Nous ne serons pas tenus de vous payer à moins que nous n'ayons reçu une demande écrite de paiement de 
votre part à notre adresse indiquée ci-dessous dans les 30 jours de votre négociation des documents. Notre 
obligation en vertu de cet Engagement Spécial peut être résiliée 30 jours après la date indiquée au paragraphe 
2(b) ci-dessus ou six mois après la date d'expiration de la lettre de crédit (selon la première éventualité). Nous 
ne serons pas tenus au titre de cet Engagement Spécial envers toute personne (y compris le bénéficiaire de la 
lettre de crédit) autre que vous 

5. Nous ne serons pas tenus de vous payer des intérêts, commissions, autres frais ou dépenses liés à la lettre de 
crédit 

6. Vous acceptez de nous aviser rapidement lors de l'annulation, l'expiration ou le paiement final de la lettre de 
crédit, y compris le montant de toute annulation 

7. Vous acceptez que : 
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a) Cet Engagement Spécial est émis en vertu d'un Accord de Don par le FND. Étant donné que ce 
financement est limité, nous ne serons pas tenus d'effectuer des paiements dans la mesure où ils 
dépasseraient l'équivalent, tel que nous le déterminons lorsque les paiements sont effectués, de : 
[limite en EUR].  

b) Le Destinataire de notre Don a convenu que si le montant qu'il doit vous payer dépasse le montant 
maximum que nous et/ou un ou d’autres financiers sommes engagés à payer en vertu du point a) ci-
dessus, nous pouvons, à notre discrétion, débourser toute partie non engagée du prêt / du crédit / du 
don qui peut exister pour couvrir le manque. Si un tel décaissement n'est pas effectué ou si un tel 
décaissement s'avère insuffisant pour couvrir le manque, nous aviserons le Destinataire du don du 
montant du manque restant. Sur réception de notre notification, il appartiendra au Destinataire de 
notre Don de prendre des dispositions pour vous rembourser rapidement afin de couvrir tout manque 
de ce type. 

c) Nous n'aurons aucune responsabilité envers vous pour l'échec de tout autre financier pour lequel nous 
agissons en tant que mandataire afin d’effectuer tout paiement requis de ce financier en vertu de cet 
Engagement Spécial. Vous comprenez et acceptez que de ces paiements peuvent vous être faits par 
nous ou directement par le financier. 

8. L'Engagement Spécial est réparti comme suit : 
 
Financier N° de don Tranche CCY Montant de la lettre 

de crédit 
N° de la 
catégorie 

Description de la 
catégorie 

 
 

      

 
Toutes les demandes de paiement doivent préciser le montant relatif à chaque catégorie. 

9. Cet Engagement Spécial doit être interprété et régi à tous égards par les lois du Royaume de Suède. 
 
Tout désaccord entre les parties et toute réclamation d'une telle partie contre toute autre partie découlant du présent 
Accord ou en relation avec celui-ci, qui n'a pas été réglé par un accord des parties dans un délai de 60 jours calendaires, 
sera soumis à un arbitrage et sera finalement réglé en vertu du Règlement d'Arbitrage de l'Institut d'Arbitrage de la 
Chambre de Commerce de Stockholm par trois arbitres nommés conformément audit Règlement. Le lieu de la 
procédure d'arbitrage sera Stockholm et la langue de cette procédure sera l'anglais.  
 
Veuillez signer et retourner un exemplaire de cette lettre en guise d'acceptation de cet Engagement Spécial, y compris 
toutes les modalités et conditions énoncées ci-dessus.  
 
 
Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations, 
 
 
 
 
 
 
[Nom]    [Nom] 
Directeur Général   Directeur du Programme du Pays 
 
 
Ce qui précède est compris et accepté. 
 
 
 
 
 
 
[Nom et titre du représentant de la Banque de Négociation]  
 
 




