PROCURATION GENERALE
Dossier N°............
Je soussigné (e) (s) (1)
...............................................................................................................................................................
Domicilié (e) (s):
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Agissant en (2):
Donne pouvoir à (1):
...................................................................................................................................…………………
…………………………………………………………………………………………………….…..
Qui accepte
De faire fonctionner tous comptes ouverts ou que j’ (nous) ouvrirai (rons) au nom de :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Dans l’une quelconques des agences de la STANDARD CHARTERED BANK CI et notamment (3)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
A cet effet effectuer toutes opérations de banque de quelque nature que ce soit que je (nous)
Pourrais (rions) faire moi (nous)-même (s) et notamment sans que l’énumération en soit limitative,
L’ensemble des opérations ci-après :
- Signer toutes conventions se rapportant au fonctionnement de ces comptes y compris toutes
Lettres d’unité de compte.

(1) Nom, Prénoms, Adresse (s) et lieu de naissance
(2) Selon le cas en mon (nos) nom (s) personnels ou en vertu de mon (nos) pouvoir (s) de
Substituer
(3) Mention de l’adresse de l’Agence ou des Agences concernées.

-

-

-

Effectuer tous dépôts et retraits de fonds, en donner ou retirer quittance, se faire délivrer
Tous chéquiers, émettre, endosser et acquitter tous chèques
Signer tous ordres de paiement et de virement d’espèces ou de valeurs au profit de toute
Personne y compris celui du mandataire
Souscrire, accepter, endosser, avaliser, acquitter tous effets de commerce, présenter tous
bordereaux de domiciliation ou de remise à l’encaissement
Effectuer tous dépôts et retraits de titres et valeurs, signer tous récépissés ou reçus, en
Donner ou recevoir décharge
Effectuer toutes opérations de change
Approuver ou contester tous arrêtés de compte
Faire ouvrir des comptes de dépôts à terme, y compris déposer toutes sommes, en
Demander le blocage, renouvellement, modification, retrait à échéance, retirer les intérêts
Produits
Contracter tous emprunts, demander et utiliser toutes ouvertures de crédit, tous découverts,
Facilités de caisse, crédit de campagne et d’escompte avec ou sans retenue de garantie
Conférer à cet effet toutes garanties notamment tous nantissements sur créances,
Marchandises, effets de commerce, produits, marchés, dépôts d’espèces, matériel autoMobile, matériel d’équipement et autres.
Faire ouvrir tous accréditifs simples ou documentaires renouvelable ou non
Louer éventuellement des compartiments de coffres-forts
Le ou les marchandises ne pourra (ont) substituer
En cas de pluralité de mandataires ceux-ci (4)

Pourront agir séparément

Devront signer deux à deux conjointement
Devront signer deux à deux, l’une des signatures étant obligatoirement celle de M
(1)……………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
…//…
(4) Le (s) mandant (s) appose (nt) son (leur) paraphe dans le cadre prévu pour le choix des
Options, et signe (nt) en regard dans la marge.
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Aux effets ci-dessus passer et signer, tous actes, registres et pièces quelconques, élire
domicile et généralement faire le nécessaire.
Les opérations effectuées m’ (nous) engageront vis-à-vis de la STANDARD CHARTERED
BANK COTE D’IVOIRE au même titre que si elles l’avaient été pas moi (nous) mêmes.
Le présent pouvoir est valable jusqu’à révocation expresse notifiée par mes (nos) soins aux
agences de ladite Banque où sont ouverts des comptes au nom de
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
(4) il s’ajoute à ceux qui auraient pu être précédemment consentis pour le même objet et les
confirme.
Il annule et remplace les pouvoirs précédemment consentis pour le même objet.
Je dégage expressément la responsabilité de la STANDARD CHARTERED BANK COTE
D’IVOIRE en cas d’inobservation par mon (mes) mandataire (s) de l’une quelconque des
dispositions légales ou conventionnelles.
A……………………le…………………………………………..

Signature du ou des mandataires (5)

Signature du ou des mandants (6)

(7) Signature recueillies en présence de M………………………………………………..
………………………………………………..
Signature du collaborateur de la banque………………………………………………
………………………………………………..
(5) Signature du ou des mandataires précédée de la mention manuscrite
″Bon pour acceptation de pouvoir comme ci-dessus″
(6) Signature du ou des mandants précédée de la mention manuscrite
″Bon pour pouvoirs comme ci-dessus″
(7) Dans le cas ou l’acte est signé en présence d’un agent de la Banque
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