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abc
VIREMENT INTERNATIONAL
International credit transfer order
Indexation : PAY / VTINT
Origine : MBL
DONNEUR D'ORDRE / APPLICANT
Compte n°  (*) :
Account number :
Nom (*) :
Name :
Code guichet
N° de compte
Code banque
MONTANT DU VIREMENT / CREDIT TRANSFER AMOUNT
En chiffres / in figures (*) :
Devise / Currency :
En lettres / in words (*) :
BENEFICIAIRE / BENEFICIARY
Nom (*) :
Name :
Adresse (*) :
Address :
IBAN (*) :
Nom de la banque (*) :
Bank name :
Agence / Branch :
Ville / City (*) :
ou / or :
Compte n° :
account n°
Code SWIFT ou BIC (*) :
SWIFT or BIC code
Pays / Country  (*) :
BANQUE ET N°COMPTE BENEFICIAIRE / BANK AND ACCOUNT NUMBER OF THE BENEFICIARY
Pays / Country (*) :
Banque intermédiaire : 
Intermediary bank : 
Nom / Name :
BIC :
CARACTERISTIQUES DU VIREMENT / CREDIT TRANSFER CHARACTERISTICS
Type de virement / Type of credit transfer :
Répartition des frais / Sharing of fees : 
Code économique / French regulation code :
Motif du virement (*) :
Purpose of the credit transfer
* le mode SHARE est obligatoire en cas de virement émis vers un pays de l'EEE et la suisse et en devises d'un pays de l'EEE sans limitation de montant. Le mode OUR ou BEN est autorisé pour tout autre virement. The SHARE is mandatory for a credit transfer to a EEA country or to Switzerland in all EEA currency denominations witout any restriction on the amount. The OUR or BEN is allowed for any other credit transfer.
VIREMENT SEPA
Fait à
Le
Banque agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et Société de courtage en assurance immatriculée auprès de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance www.orias.fr)  sous le n° 07 005 894.
HSBC France Société Anonyme au capital de 337 189 135 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris. Siège social : 103, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris 
Référence interne uniquement
* : champ obligatoire
Signature du ou des titulaires
V6-04/10/2014
Le BIC et l'IBAN sont des mentions obligatoires dans l'Espace économique européen. A défaut la banque du bénéficiaire est en droit de rejeter les fonds avec prise de frais. Nous vous invitons donc à les mentionner systématiquement sur vos ordres afin d'éviter des retours de fonds et des frais supplémentaires inutiles et préjudiciables. La tarification appliquée correspondra au traitement d'un virement international en agence. Nous vous invitons à consulter la plaquette tarifaire en vigueur pour plus de détails. Due to the European Economic Area Regulation, the BIC and IBAN are mandatory. In the absence of a valid BIC and IBAN, the beneficiary bank is allowed to refuse the funds and will deduct further fees. Therefore the above information should be systematically input on the form in order to avoid any unnecessary fees and rejected transfer. The price will correspond to international credit transfer ordered in agency. We invite you to consult the tariff booklet available for further information.
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