
Texte modèle - Garantie de restitution d’acompte 
  
 
Nous apprenons que notre client, 
 
      (siège sociale et adresse complète) 
                       République Fédérale d'Allemagne 
                     - ci-après dénommé "fournisseur" - 
 
a reçu de votre part une commande no (no.) en date du (date)  pour la fourniture de 
(spécification de la marchandise fournie)d'un montant total de (unité 
monétaire)(montant).Conformément aux conditions de paiement convenues le 
fournisseur doit recevoir de vous le paiement d'un acompte s'élevant à (unité 
monétaire)(montant) contre présentation d'une garantie bancaire en votre faveur. 
 
D'ordre du fournisseur, nous, Sparkasse Trier, nous engageons par la présente 
irrévocablement à vous payer jusqu'à concurrence de 
 
                                                       (unité monétaire)(montant) 
                              (en lettres: ) (unité monétaire)(montant) 
 
 
à réception de votre première demande de paiement écrite (toutefois à l’exclusion des 
messages par téléfax) - accompagnée de ce document – nous attestant que le fournisseur 
n'a pas respecté ses engagements de livraison dans les délais convenus. 
 
Pour des raisons d'identification, la demande de paiement, ainsi que l'attestation que vous 
pourriez être amenés à émettre dans le cadre de cette garantie, doivent nous parvenir par 
l'intermédiaire d'une banque de premier ordre, accompagnées d'une déclaration de cette 
dernière, certifiant que les signatures qui y figurent engagent valablement votre maison. 
 
Un recours à notre garantie n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant de 
l'acompte a été crédité sans aucune réserve au compte du fournisseur (IBAN (IBAN), SWIFT-
Code : TRISDE55). 
 
Notre garantie prendra fin à la date à laquelle ce document nous aura été restitué, toutefois 
au plus tard le (date)  si et dans la mesure où avant cette date vous n'aviez pas eu recours à 
cette garantie et votre recours écrit n'était pas parvenu à nos guichets à Trier au plus tard à 
cette date. 
 
Cette garantie doit nous être restitué dès qu’elle sera sans objet ou à son expiration. 
 
Tous les droits résultant de cette garantie ne peuvent être cédés qu'après obtention de 
notre consentement écrit. 
 
La présente garantie est soumise au droit allemand. Lieu de jurisdiction est Trier. 


