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AUTORISATION D’EXECUTER UN ORDRE DONNE AU MOYEN  
D’UN SUPPORT ELECTRONIQUE 

 
Nous soussignés 

 

Dont le siège social est à……………………………………………………………………… 

Représentée par ………………………………………………………………………………, 

Dûment habilité à cet effet, 

 

Titulaire du/des compte(s)………………………………………………………………. 

Autorisons par la présente MANSA BANK, ci-après dénommée la Banque, à exécuter sur la 

base de nos instructions données par télécopie …....................……. , mail 

………………………………………,  télex, Swift, toutes opérations bancaires en général, et en 

particulier toutes opérations de transfert de fonds, toutes opérations de dépôts ou de retrait, 

d’établissement de chéquiers, de relevés bancaires, d’émission de chèque ou documents financiers.  

L’exécution d’instructions supposant un décaissement ne concernera que les opérations d’un montant 

inférieur ou égal à FCFA…………………………………………........................................(en chiffres) 

...……………………………………………………………………………………............. (en lettres). 

 

Nous nous engageons à remettre à la Banque la confirmation écrite et originale de nos 

instructions dans un délai d’un jour pour le cas où nous sommes domiciliés en Côte d’Ivoire ou dans un 

délai de sept jours pour le cas où nous sommes domiciliés en dehors du territoire de Côte d’Ivoire, sans 

que l’exécution de nos instructions soit subordonnée à la réception par a Banque de cette confirmation. 

Toutefois, la Banque peut, si bon lui semble, exiger une confirmation écrite et originale avant d’exécuter 

toute opération de ce type. 

 

Conscients des risques liés à l’utilisation frauduleuse de ces procédés de communication, nous 

nous engageons par avance à en assumer totalement et sans réserve d’aucune sorte les conséquences 

d’une éventuelle transmission frauduleuse ou erronée et ce en quelque circonstance que ce soit et à 

quelque titre que ce soit et vis à vis de quelque personne que ce soit. 

 

A cet effet, nous renonçons de façon inconditionnelle et irrévocable à rechercher la 

responsabilité de MANSA BANK ou de l’un quelconque de ses agents à notre égard en cas de préjudice 

résultant de l’exécution des instructions ainsi données. 

 

De même nous garantissons la Banque contre toute action en responsabilité qui pourrait émaner 

d’un tiers au titre de l’exécution d’une telle opération. 

 

 Nous renonçons à contester l’authenticité de la signature de tout document transmis par 

télécopie dès lors que cette signature a l’apparence du spécimen déposé à la Banque. 

 

 En conséquence, nous reconnaissons à la Banque le droit de décliner toute responsabilité en cas 

de fraude liée à tout document qui lui sera transmis par les moyens ci-dessus cités. 

 

Fait à ………………………….....…., le …………………… 

Signature (Faire Précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »)  

 
 


