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Annexe J - Exemple de Lettre de Confirmation de la Banque du Compte Spécial 
 

[En-tête de la Banque] 
[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 : Compte Spécial de Don / Crédit 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. 
 
Nous sommes heureux de confirmer que nous avons ouvert le Compte Spécial N° [ ], en [devise] 
désigné [nom du compte, y compris une référence au numéro de Don du FND] au nom de [nom de 
l'agence d'exécution ou de l'administrateur financier]. 
 
Les relevés mensuels du compte seront émis à la fois au Fonds Nordique de Développement et à 
[nom de l'agence d'exécution ou de l'administrateur financier]. 
 
Les représentants autorisés du Fonds Nordique de Développement auront accès à l'inspection du 
Compte Spécial et aux documents connexes, ainsi qu'à la permission de prélever des extraits des 
livres du Compte Spécial [copie de l'autorisation à joindre]. 
 
Reconnaissant que le Fonds Nordique de Développement ait intérêt à préserver l'utilisation de ses 
fonds aux fins spéciales de ses projets, nous sommes heureux de confirmer en outre que nous ne 
ferons aucune réclamation pour compenser, saisir ou joindre des montants en dépôt sur le Compte 
Spécial pour satisfaire les montants qui nous sont dus, sauf dans la mesure nécessaire pour protéger 
notre position dans les cas où un tiers prenne des mesures pour rattacher ces fonds. 
 
Dans le cas où une tierce partie aurait rattaché des fonds au Compte Spécial, nous informerons 
immédiatement le Fonds Nordique de Développement de cette participation et coopérerons, le cas 
échéant, avec le Fonds Nordique de Développement dans ses efforts pour obtenir la suppression de 
ce rattachement. 
 
Nous confirmons que les engagements ci-dessus nous lieront également en ce qui concerne les 
futurs arrangements de Compte Spécial avec nous. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations, 
 
________________ 




