Garantie bancaire1 (exemple de document)
[Nom de la banque]
[Adresse de la banque]
[Adresse de la banque]

Swissgrid SA2
Bleichemattstrasse 31
Case postale
CH-5001 Aarau
L’exécution et la gestion des groupes-bilans en Suisse incombe à Swissgrid SA,
Bleichemattstrasse 31, Case postale, CH-5001 Aarau (ci-après «le bénéficiaire»).
[NOM ENTREPRISE], [ADRESSE] (ci-après «responsable de groupe-bilan (RGB)»), accepte
les conditions régissant le «Contrat de groupe-bilan» qu’il a signé et les «Règles générales
portant sur le contrat de groupe-bilan».
[NOM DE LA BANQUE] (ci-après «la banque») prend connaissance du fait que le RGB a
conclu un contrat de groupe-bilan avec le bénéficiaire en date du [DATE]. Conformément aux
dispositions du «Contrat de groupe-bilan» et aux «Règles générales portant sur le contrat de
groupe-bilan», les prestations que le bénéficiaire fournit au RGB doivent être couvertes par une
garantie bancaire d’un montant de € [MONTANT] (en toutes lettres: [MONTANT EN TOUTES
LETTRES].
Par la présente, [NOM DE LA BANQUE] s’engage, de manière irrévocable, à payer,
indépendamment de la validité et des effets juridiques du «Contrat de groupe-bilan» et des
«Règles générales portant sur le contrat de groupe-bilan» et sans faire valoir d’exception, ni
d’objection en la matière, à la première demande, tout montant dû jusqu’à concurrence du
montant maximal cité ci-dessus, dès réception de la demande de paiement valable, signée par
le bénéficiaire auprès de [NOM DE LA BANQUE], indiquant que le RGB n’a pas rempli ses
obligations de paiement .
La présente garantie est valable jusqu’au [DATE]3 et s’éteint automatiquement si le bénéficiaire
n’a adressé aucune demande de paiement à la banque dans l’intervalle.
Tout paiement exécuté par la banque en vertu de cette garantie sera fait en réduction de cet
engagement.
La présente garantie est soumise au droit suisse. Le for juridique est le domicile du siège du
bénéficiaire.
Lieu, date:

________________________________________________

Signature valable [NOM DE LA BANQUE]:

________________________________________________

Signature valable [NOM DE LA BANQUE]:

________________________________________________

1 La garantie bancaire doit correspondre au texte ci-dessus. Hormis les exigencies décrites, il n’y a aucune autre exigence formelle pour
la garantie bancaire.

2 Le formulaire de garantie bancaire dûment complété doit être renvoyé à l’adresse suivante: Swissgrid SA, Corporate Finance & IR,
Bleichemattstrasse 31,Case postale, CH-5001 Aarau, Suisse
3 Validité minimale: 2 an
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