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Annexe I - Exemple de Lettre de Demande de Compte Spécial 
 

[En-tête du Bénéficiaire ou de l'Administrateur Financier de le don] 
[Adresse rue] 
[Ville] [Pays] 

 
[DATE] 
 
Nordic Development Fund (Fonds Nordique de Développement) 
P.O. Box 185 
FIN-00171 Helsinki 
FINLANDE 
info.ndf@ndf.fi 
 
 
Cher/Chère [Responsable du Programme du Pays] : 
 
Objet : Demande d'ouverture d'un Compte Spécial pour le don / le Crédit du FND N° [ ] [Nom du 
projet] 
 
Nous nous référons à l'Accord de Don du FND N° [ ] en date du [ ] entre [nom du Bénéficiaire] et le 
Fonds Nordique de Développement. 
 
Afin de faciliter la mise en œuvre du Projet, nous sollicitons votre approbation afin d'ouvrir un 
Compte Spécial pour effectuer les paiements des dépenses éligibles telles que définies dans 
l'Accord de Don du FND.  
 
Nous nous engageons à établir et à gérer le Compte Spécial conformément aux dispositions des 
Instructions de Décaissement du FND.  
 
Nous avons l'intention de demander à [nom et adresse de la banque gérant le compte] d'ouvrir un 
Compte Spécial en [devise] désigné [nom du projet, y compris référence au N° de don du FND] au 
nom de [nom du Bénéficiaire, agence d'exécution ou administrateur financier de le don]. 
Immédiatement après réception de votre approbation d'ouverture du Compte Spécial, nous vous 
transmettrons les documents suivants :    
 

(a) Notre lettre d'autorisation à [nom de la banque] pour ouvrir le Compte Spécial 
dans la devise étrangère, 

(b) La lettre à [nom de la banque] de [nom du bénéficiaire, agence d'exécution ou 
administrateur financier] avec l'autorisation et les spécimens de signatures des 
personnes désignées pour gérer le Compte Spécial en notre nom, 

(c) Une lettre de [nom de la banque] confirmant que le Compte Spécial a été ouvert, 
et  

(d) Si nécessaire, l'autorisation de la Banque Centrale d'ouvrir un Compte Spécial 
dans une devise étrangère.  

 
En outre, nous demanderons à [nom de la banque] d'envoyer une Lettre de Confirmation Bancaire 
adressée au FND. 
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Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations, 
 
 
 
________________ 
[Signature autorisée du Bénéficiaire] [Lieu et date] 
 
 
  




