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DEMANDE DE CORRESPONDANCE ET ENVOI DES INSTRUCTIONS 

PAR COURRIEL ELECTRONIQUE FORMULAIRE DE DECHARGE 

 

 

 

A l’intention de la Banque de l‘Habitat du Burundi (BHB), 

 

Moi, ……………………………………………………………………… atteste par le présent formulaire qu’il serait pratique 

et en mon intérêt si je pourrais à tout moment ou de temps en temps envoyer des instructions par le biais 

du courrier électronique à la BHB par rapport à tous mes comptes ainsi que d’autres ententes connexes. 

Au regard du fait que la BHB convient d’accepter mes instructions contenues dans le courriel électronique, 

je suis d’accord: 

1. Que la BHB va agir sur mes instructions transmis par courriel électronique et je prends et assume 

volontairement et en pleine connaissance tous les risques y associés. 

2. Que la BHB n’aura aucune obligation de vérification supplémentaire sur les instructions émises 

par courriel électronique censées avoir été envoyées par moi. 

3. Qu’en agissant sur les instructions par courriel électronique, la BHB sera considérée avoir agi 

correctement et avoir pleinement accompli toutes les obligations qui lui incombe nonobstant le 

fait que de telles instructions pourraient avoir été lancées, envoyées par erreur ou 

frauduleusement. 

La BHB sera considéré avoir agi de bonne foi avec l’assurance que les instructions ont été émises 

par moi-même. 

4. Que la BHB pourra, au cas où des doutes sont perçues ou en vue des investigations 

supplémentaires à la requête des agents chargés du service requis, mettre en suspens ou renoncer 

d’agir sur l’instruction reçue en attendant que toutes les équivoques soient levées ou une nouvelle 

confirmation du client soit envoyé de façon que la BHB sera dans l’obligation d’agir en 

conséquence. 

5. De dégager la BHB de toute responsabilité et l’indemniser contre toutes réclamations, pertes, 

dommages, coûts et dépenses causés par la suite de l’instruction frauduleuse mise en application. 

6. De communiquer à temps et par voie officielle à la BHB les tentatives de piratage qui pourraient 

être faites sur le courriel électronique afin de suspendre toute et de se réengager par la même 

procédure d’une autre adresse électronique de communication officielle. 
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Les instructions seront obligatoirement et clairement émises via le courriel électronique et sur mon 

compte ci-dessous mentionné. 

Numéro de compte : ………………………………………………………………….. 

Adresse Courriel Electronique : ……………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Pour les "SOCIETES" partenaires 

Nom du partenaire signataire : …………………………..……………….  Signature …………………………………………………. 

Nom du partenaire co-signataire : ……………………..……………….  Signature …………………………………………………. 

 

Pour les particuliers 

Nom du titulaire: ………………………………………………………….  Signature …………………………………………………. 

Ou 

Nom du titulaire d’un compte conjoint : 

 …………………………………………………………….…….  Signature ……………………………………………………..……………. 

 

En présence : 

De l’agent de la banque: ………………………………………….………… Signature ……………………………………………… 

Ou (si vivant à l’étranger)  

Du Notaire Public: …………………………………………….…..……… Signature ………………………………………….………… 


