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Identification : Annexe 5 contrat GRD-F  

V2.0 

 

 

 

ANNEXE 5 "DOCUMENTS DE GARANTIE"  

 

 

 
Ce document, annexe au contrat  GRD-Fournisseur, définit les modèles de déclarations, notifications et 

documents nécessaires à l’établissement, à la révision des garanties financières et ou des dépôts de garantie 

utiles à l’exécution du contrat GRD-Fournisseur. 
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Formulaire G1 

 

Déclaration du choix du mode de garantie par le fournisseur 
 

Nous, soussignés [ nom], en qualité de représentant dûment autorisé de la Société <le Fournisseur>], 

établissons la présente déclaration  conformément aux dispositions du Contrat GRD-Fournisseur 

signé le ________ [insérer date] entre la SPSM en qualité de Gestionnaire du Réseau de Distribution 

et <le Fournisseur> en qualité de Fournisseur. 

Après avoir été  informés par la SPSM  des dispositions du contrat GRD fournisseur  en matière de 

garantie, nous retenons : 

� 
La fourniture et le maintien en vigueur durant toute la durée du contrat et jusqu’au 

parfait paiement de toute somme due d’une garantie autonome à première 

demande. 

� 

Le versement d’un dépôt de garantie 

 

 

Nous reconnaissons avoir été informés : 

• que ce dépôt de garantie ne portera pas intérêts à notre profit ; 

• que nous ne pourrons pas nous opposer à ce que les sommes versées entrent en compensation 

jusqu’à due concurrence des sommes que nous devrions  à la SPSM au titre du contrat précité ; 

• que les sommes que nous verserons au titre de ce dépôt et de ses éventuels compléments seront 

placés par la SPSM sur un compte ouvert dans un établissement bancaire de son choix. 

 

Nous reconnaissons que cette déclaration complète et fait partie du Contrat GRD-Fournisseur. 

<le Fournisseur> 

      <date> 

........................................... 

 

<Nom et qualité> 
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Formulaire G2 

 

Détermination du montant de la garantie à la mise en 

application du contrat 
 

Nous, soussignés [ nom], en qualité de représentant dûment autorisé de la Société <le Fournisseur>  

], établissons la présente déclaration  conformément aux dispositions du Contrat GRD-Fournisseur 

signé le ________ [insérer date] entre la SPSM en qualité de Gestionnaire du Réseau de Distribution 

et <le Fournisseur> en qualité de Fournisseur. 

Nous  estimons  notre  montant d'achats de prestations d'accès et d’utilisation du réseau à la SPSM 

pour les 6 mois à venir à ____________________ [insérer montant en lettres] euros. 

 

Pour établir nos prévisions, nous avons  utilisé les derniers tarifs d'utilisation des Réseaux publiés au 

Journal Officiel.(insérer la référence du texte) 

 

Nous acceptons par la présente que  le montant de la garantie à première demande que nous 

devrons fournir et maintenir à minima durant les six mois à venir et jusqu’à parfait paiement des 

sommes dues pour la période de six mois à venir   est  au moins  égal  au sixième de l'estimation 

d'achat de prestations d'accès et d’utilisation du réseau à la SPSM  sur cette période  soit  

____________________ [insérer montant en lettres ou « néant » si le montant d’achats de 

prestations d’accès et d’utilisation du réseau est inférieur à 5000 €] euros. 

 

Nous certifions que ces prévisions sont conformes à notre  plan prévisionnel d'affaires le plus à jour 

pour le semestre à venir et pour notre société. 

Nous reconnaissons que cette déclaration complète et fait partie du Contrat GRD-Fournisseur. 

<le Fournisseur> 

      <date> 

 

........................................... 

 

 <Nom et qualité> 
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Formulaire G3 

 

Détermination du montant du dépôt de garantie à la mise en 

application du contrat 
 

Nous, soussignés [nom], en qualité de représentant dûment autorisé de la Société <le Fournisseur>], 

établissons la présente déclaration  conformément aux dispositions du Contrat GRD-Fournisseur 

signé le ________ [insérer date] entre la SPSM en qualité de Gestionnaire du Réseau de Distribution 

et <le Fournisseur> en qualité de Fournisseur. 

 

Nous  estimons  notre  montant d'achats de prestations d'accès et d’utilisation du réseau à la SPSM 

pour les 6 mois à venir à ____________________ [insérer montant en lettres] euros. 

 

Pour établir nos prévisions, nous avons  utilisé les derniers tarifs d'utilisation des 

Réseaux publiés au Journal Officiel.(insérer la référence du texte) 

 

Nous acceptons par la présente que  le montant du dépôt de garantie que nous devons régler en 

mains propres à la SPSM soit au moins  égal au sixième de l'estimation d'achat de prestations d'accès 

et d’utilisation du réseau à la SPSM sur cette période soit  ____________________ [insérer montant 

en lettres ou « néant » si le montant d’achats de prestations d’accès et d’utilisation du réseau est 

inférieur à 5000 €] euros. 

 

Nous certifions que ces prévisions sont conformes à notre  plan prévisionnel d'affaires 

le plus à jour pour le semestre à venir et pour notre société. 

 

Nous reconnaissons que cette déclaration complète et fait partie du Contrat GRD-Fournisseur. 

<le Fournisseur> 

      <date> 

........................................... 

 <Nom et qualité> 
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Formulaire G4 

 

Détermination du montant révisé de la garantie 

à la date du ……… 
 

Nous, soussignés [ nom], en qualité de représentant dûment autorisé de la SPSM, conformément aux 

dispositions du Contrat GRD-Fournisseur,  signé le ________ [insérer date] entre la SPSM en qualité 

de Gestionnaire du Réseau de Distribution et <le Fournisseur> en qualité de Fournisseur, notifions 

par la présente à la Société <le Fournisseur>  une révision du montant de la garantie à première 

demande qu’elle devra maintenir à minima durant les six mois à venir à compter de la date de 

révision et jusqu’à parfait paiement des sommes dues pour cette période. 

 

Le montant d'achats de prestations d'accès et d’utilisation du réseau à la SPSM au cours du mois de < 

mois> <année> s’est élevé à ____________________ [insérer montant en lettres] euros. 

 

Les documents de garantie de crédit remis à la SPSM le <date> dont la date de limite de validité est le 

<date> vous font bénéficier d’une garantie de crédit à première demande pour une somme 

maximum de à ____________________ [insérer montant en lettres] euros. 

 

En application des dispositions du Contrat GRD-Fournisseur précité, le montant de la garantie à 

première demande que vous devrez fournir et maintenir à minima durant les six mois à venir et 

jusqu’à parfait paiement des sommes dues pour cette période    à compter de la date de révision 

fixée au <date>  sera   ____________________ [insérer montant en lettres ou « néant » si le montant 

d’achats de prestations d’accès et d’utilisation du réseau au cours du mois de < mois> <année> est 

inférieur à 5000 €] euros. 

 

Les documents de garantie de crédit devront être remis à la SPSM avant le <date>. 

<Pour la SPSM> 

      <date> 

 

........................................... 

 

 <Nom et qualité> 
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Formulaire G5 

Détermination du montant révisé du dépôt de garantie à la date du 

……… 
 

Nous, soussignés [nom], en qualité de représentant dûment autorisé de la SPSM, conformément aux 

dispositions du Contrat GRD-Fournisseur,  signé le ________ [insérer date] entre la SPSM en qualité 

de Gestionnaire du Réseau de Distribution et <le Fournisseur> en qualité de Fournisseur, notifions 

par la présente à la Société <le Fournisseur>  une révision du montant du dépôt de garantie à 

constituer en application du présent contrat. 

Le montant d'achats de prestations d'accès et d’utilisation du réseau à la SPSM au cours du mois de < 

mois> <année> s’est élevé à ____________________ [insérer montant en lettres] euros. 

Le montant du dépôt de garantie réglé en mains propres et porté dans les comptes de la SPSM 

s’élève à ____________________ [insérer montant en lettres] euros au <date>. 

En application des dispositions du Contrat GRD-Fournisseur précité, le  montant révisé du dépôt de 

garantie est fixé à   ____________________ [insérer montant en lettres ou « néant » si le montant 

d’achats de prestations d’accès et d’utilisation du réseau au cours du mois de < mois> <année> est 

inférieur à 5000 €] euros. 

Vous devrez régler en mains propres à la SPSM trois jours ouvrés avant la date de révision fixée au 

<date>  la somme de  ____________________ [insérer montant en lettres] euros.( rayez la mention 

inutile) 

La SPSM procédera à un remboursement d’une somme de  ____________________ [insérer montant 

en lettres] euros dans les trois jours ouvrés suivant la date de révision fixée au <date>. (rayez la 

mention inutile) 

  

<Pour LA SPSM> 

      <date> 

 

........................................... 

 

 <Nom et qualité>  
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Formulaire G6 

Modèle de Document de garantie 

Garantie Autonome à Première Demande 
 

Garantie Autonome à Première Demande 

 

Nous, soussignés [ nom], société dûment constituée selon les lois de [ pays], ayant son siège social [ 

adresse], représentée par [ nom], dûment autorisé, (le “Garant” ou “Nous”), acceptons par le présent 

document de donner, ce jour, à  la SPSM , société ayant son siège social  28 rue Hautefeuille 10220 

PINEY, Aube, France, une garantie autonome à première demande des obligations de <LE 

FOURNISSEUR> au titre du Contrat GRD-Fournisseur conclu entre la SPSM  et <LE FOURNISSEUR> (le 

“Contrat”), dans les conditions énoncées ci-dessous (la “Garantie”). 

 

 

A ce titre, 

 

1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer, à 

première demande, toute somme, dans la limite d’une somme maximum de____________________ 

[insérer montant en lettres] euros que la SPSM  pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à 

compter de la date visée à l’alinéa  ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée à 

ce même alinéa. 

Cette Garantie prendra effet le <date>   et  restera valable jusqu’au <      >, date au-delà de laquelle 

toute Demande sera irrecevable. 

 

2. Nous reconnaissons et acceptons : 

a) que cette Garantie constitue une obligation personnelle du Garant et qu’elle est 

indépendante des obligations de <LE FOURNISSEUR> au titre du Contrat dont nous avons une 

parfaite connaissance.  

b) Qu’à ce titre,  nous  renonçons, expressément et de manière irrévocable, au droit d’invoquer 

toute relation présente, passée ou future, entre <LE FOURNISSEUR> et la SPSM ou le Garant 

dans le but de nous opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus comme nous 

renonçons à soulever à l’encontre de la SPSM toute exception, protestation ou réserve que 

ce soit. 

 

c) Qu’à ce titre, nous  demeurerons liés par nos obligations en qualité de Garant au titre de la 

Garantie, indépendamment de la validité ou de l’absence de validité du Contrat de résiliation 

ou de résolution. 

 

d) Que la réception d’une demande de la SPSM dans la forme prévue à l’annexe de cette 

Garantie constituera une preuve suffisante de l’obligation de <LE FOURNISSEUR> de payer 

toute somme réclamée par la SPSM dans la limite de la somme maximum portée au 

paragraphe 1 ci-dessus même dans l’hypothèse où « LE FOURNISSEUR » viendrait à contester 

tout ou partie de ses obligations notamment de sa dette pour quelque cause que ce soit. 
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e) Que la SPSM pourra adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la 

totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la SPSM n’excède pas la 

somme maximum portée au paragraphe 1 ci-dessus. 

 

f) Que tous les paiements seront  effectués par nos soins  au titre de la présente Garantie dans 

les délais et lieux indiqués dans la demande que  la SPSM  pourrait être amenée à délivrer 

conformément à l’alinéa (iv) ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux jours ouvrés 

suivant la date de réception de la Demande par le Garant; 

 

g) Que tous les paiements seront exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte 

(présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus;  qu’ils seront 

exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui 

pourrait être due par la SPSM au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre 

relation juridique. 

 

h) Qu’aucune renonciation à la mise en œuvre d’une ou plusieurs des dispositions de la 

Garantie ne sera valable, à moins qu’elle n’émane de la SPSM et n’ait été formulée par écrit 

et signée par  elle. 

 

i) Qu’aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la SPSM ne saura constituer une 

renonciation ou être interprétée comme telle. 

 

j) Que les droits et pouvoirs, ainsi que l’interprétation faite par la SPSM de ces droits et 

pouvoirs au titre de la Garantie s’ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se 

substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté 

dont la SPSM bénéficierait. 

 

k) Que nous ne pouvons céder  aucun de nos droits ou obligations au titre de cette Garantie 

sans l’accord écrit préalable de la SPSM. 

 

l) Que la SPSM peut, à tout moment, et  sans notre accord, céder tout ou partie de ses droits 

au titre de la Garantie.  

 

m) Que cette Garantie dont la langue est le français sera régie et interprétée conformément au 

droit français  et que tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le Tribunal 

territorialement compétent dont relève le Distributeur. 

 

LE GARANT                                                                          

                                                                       

Représenté par: _______________                                      

Nom et qualité                                                                   

Signé et conclu le:_____________                                                               
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Formulaire G7 

 

ANNEXE AU FORMULAIRE 6 

Formulaire de demande de mise en œuvre de la garantie 
 

                                                                                            Piney, le [date], 

 

                                                                                Messieurs, 

 

Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre 

qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la SPSM  dans le cadre des obligations de <LE 

FOURNISSEUR> aux termes du contrat GRD Fournisseur signé le . 

 

Conformément à la clause 2 (i)  de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, 

en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de____________________ [insérer 

montant en lettres] euros. 

 

Conformément à la clause 2 (vi) de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au 

plus tard deux jours ouvrés suivant la réception de la présente demande. 

Ce paiement devra être effectué par (virement au compte bancaire) n° [insérer les coordonnées 

bancaires du compte] à [insérer le nom de la Banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre 

détail relatif au paiement]. 

 Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées. 

                                                                                             Pour la SPSM 

 

 Nom et qualité du représentant dûment autorisé 

 

 


