ITC COMPANY PROFILE FORM (CPF)
FORMULAIRE DE SAISIE DE DONNEES (CPF) DE L’ITC
Please return completed form to / Veuillez s.v.p. retourner le formulaire rempli à: ITC Procurement Services

GENERAL INFORMATION / INFORMATION GENERALE

Company Name
Nom de la société
Address /Adresse
City/Ville

Postal code

Telephone / Téléphone

Country / Pays
Fax/Facsimile

E-Mail /
Adresse électronique

Web page /
Adresse Internet

Parent Company / Groupe
Sales/Ventes

Contact Name/Contact
Tel./Tél

Fax/Facsimile

MANDATORY FINANCIAL INFORMATION / INFORMATIONS FINANCIERES OBLIGATOIRES
Bank Name/Nom de la banque :
Address/Adresse :
Bank Account N°/ N° de compte:
Account Name / Nom du compte :
Swift Code /
Code Swift:

(Account name must be identical to company name / nom du compte doit être identique au nom de la société)
IBAN No.:
International Bank Account Number:

Currency / Monnaie :

CHF

EURO

US$

Other/Autre

MANDATORY INTERMEDIARY BANKING DETAILS (For NON-IBAN or ABA Accounts and USD payment outside the USA)
COORDONNEES BANCAIRES INTERMEDIAIRES OBLIGATOIRES (Pour les comptes NON-IBAN ou ABA et les paiements en US$ en dehors des EUA)
Routing instructions (if applicable)
Pay through 1 / Paiement par 1
Pay through 2 / Paiement par 2
Swift code/Code Swift
Bank name / Nom de la banque
Bank address / Adresse de la banque
Routing code / Code
DISCLAIMER: It is your responsibility to provide complete and unambiguous payment instructions. You may wish to provide a credit advice of incoming funds for verification of the
account, IBAN and SWIFT BIC. Bank charges will be deducted from your payment if payment is returned due to incomplete or incorrect banking information. Note that ITC does not
reimburse bank fees deducted by your bank or by intermediary banks if they were charged as service fees from incoming remittances. AVERTISSEMENT: Vous êtes responsable de
fournir des instructions de paiement claires et complètes. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous procurer une note de crédit afin de vérifier les coordonnées du compte bancaire, de
l’IBAN et du code SWIFT/BIC. Les charges bancaires seront déduites de votre paiement lorsque le paiement est refusé en raison de données bancaires incomplètes et/ou erronées.
Veuillez noter que l’ITC ne rembourse pas les charges bancaires liées au transfert d’argent déduites par votre banque ou la banque intermédiaire.

UNGM Registration Number / Numéro d’enregistrement UNGM :

Vendors are expected to register at the United Nations Global Marketplace (http://www.ungm.org) for large contracts and to keep UNGM information updated. Les fournisseurs sont
invités à s’enregistrer sur la liste « United Nations Global Marketplace » http://www.ungm.org) pour les contrats importants et de mettre à jour leurs informations sur ce site.

I the undersigned warrant that the information provided in this form is correct, and in the event of changes, details will be provided
as soon as possible. / Je sousigné, certifie que les informations figurant dans ce formulaire sont exacts et je m’engage à aviser
l’ITC de tout changement dans les plus brefs délais.
Name/Nom

Title / Titre

Signature

Date

FOR INTERNAL USE ONLY - DO NOT WRITE BELOW THIS LINE
Reason for registration:
Requested by:
Date:
VRO Registration Authorized on:
Vendor ID:
Approval:
Date:

