
 

 

FE.D2.18.01 

M A N D A T 
 

La Société (assuré)………………….sise………………………………………. dûment représentée par  

Monsieur  …………………………………...….., en sa qualité de ……………., se référant à son contrat 

d'assurance n° ………….  du …………….et de ses avenants subséquents ainsi qu’à sa  déclaration de 

cession du droit à l'indemnité n° ……….. du ………….., ci-jointe, signée en faveur de la 

(banque)……………….……………..,  sise …………………… 
 

1- Mandate la Compagnie Tunisienne pour  l'Assurance du  Commerce Extérieur  "COTUNACE", sise à 

la rue n° 8006 - Cité Montplaisir - 1002 Tunis, à l'effet de payer, en son nom et pour son compte, à…. 

(banque)  ……….., toute indemnité pouvant naître du contrat d'assurance n° …………  du 

………………  et de ses avenants subséquents;  

La COTUNACE ne pouvant être révoquée sans l'assentiment de …(banque)  …, dans l'intérêt de laquelle 

le mandat est donné. 
 

2- Autorise la COTUNACE à informer (banque)……………., de toute  modification pouvant intervenir 

sur le contrat d'assurance et  de  tout  manquement  de  la  part de la  Société (assuré)………………….  à 

l'une quelconque de ses obligations stipulées dans le contrat d'assurance et ses avenants subséquents ; 
 

3- Reconnaît, de façon générale, qu'elle demeure, en vertu de la déclaration de cession du droit à 

l'indemnité, seule responsable vis-à-vis de …(banque)……, 
 

4- Autorise la…….(banque)…………à déclarer, en son nom et pour son compte, auprès de la 

"COTUNACE", dans les formes et délais requis, tout impayé enregistré dans le cadre de son contrat 

d’assurance précité et ayant fait l’objet d’un escompte ou d’une mobilisation au titre de créance née sur 

l’étranger et de lui communiquer tous les documents s’y rapportant.      

  

          

Tunis, le 
        (signature légalisée et cachet de l’assuré) 

 

ACCEPTATION DU MANDAT 

 

Par la signature du présent acte, la Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur 

"COTUNACE", sise au 14 rue Borjine  - Cité Montplaisir - 1002 Tunis, accepte le mandat susvisé aux 

conditions suivantes : 

1- La déclaration de cession du droit à l'indemnité souscrite par la Société …(assuré)…au profit de  la 

(banque)…, ne comporte aucune novation aux droits et obligations définis par le contrat d'assurance n° 

…………… du  ……………….  et de ses avenants subséquents. Toutefois , la COTUNACE accepte les 

déclarations d’impayés telles que visées au point 4 de l’acte du mandat et qui sont faites par la (banque 

)…………en nom et pour compte de ….(l’assuré)…. 

En tout état de cause, …(la banque )….., ne peut  prétendre  à  plus  de droit  qu'il en existe au profit de la 

Société …………………. 

2- La COTUNACE se réserve le droit de signaler à …(banque).. toute modification  intervenant  sur  le  

contrat  d'assurance  ainsi  que tout manquement de la Société…(assuré) ……………… à l'une 

quelconque de ses obligations stipulées dans le contrat d'assurance et ses avenants subséquents ; 

3- Tous les frais découlant du présent mandat sont à la charge de la Société (assuré)…………………. ;  

4- L'acte d'acceptation du présent mandat prend effet à partir de la date de sa signature. 

 

                                    Fait à ……. le,  

     



 

 

FE.D2.18.01 

                                                                         LA COTUNACE                                               

Annexe 1 
 
 

DECLARATION DE CESSION N°  
 

 

 

La Société  …………….., sise à ……………………, dûment représentée par Monsieur 

…………………, en sa qualité de ………………,  

 

1- Déclare de façon unilatérale céder son droit à l’indemnité pouvant naître du contrat 

d’assurance n° …………….. du ……………………… et de ses avenants subséquents, au 

profit de ………………………………, sise ………………………… 

  

La Société …………………….. renonce à signer d'autres déclarations de cession du droit 

à l'indemnité au profit d'autres banques. 
 

Il reste entendu que la présente cession ne s’applique que pour les opérations escomptées 

ou mobilisées au titre de créances nées sur l’étranger par…(banque)……………… 

 

2- Mandate ……( la banque ) pour déclarer en son nom et pour son compte auprès de la 

COTUNACE  dans les formes et délais requis  par le contrat d’assurance pré-cité , tout 

impayé enregistré par la Société…(assuré)……………..et ayant fait l’objet d’un 

escompte ou d’une mobilisation par la (banque)……… et lui communiquer tous les 

documents s’y rapportant. 

 
 

 

 

       Tunis, le  …………………. 

 
 

 

        (assuré) 
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