
Il est demandé aux enchérisseurs enregistrés de fournir une garantie bancaire accompagnée du formulaire d’enregistrement correspondant. 
Vous trouverez ci-dessous des exemples de garanties acceptées par RM Auctions. Veuillez fournir une lettre de garantie bancaire, ou si votre 
banque ne peut pas fournir de lettre de garantie bancaire, une garantie bancaire alternative est également acceptable. Si une garantie bancaire 
alternative est fournie, veuillez noter que RM Auctions contactera votre banque environ deux à trois jours avant la vente aux enchères afin de 
confirmer l’authenticité de cette lettre de garantie bancaire. Toutes les lettres de garanties bancaires doivent être rédigées sur le papier en-tête
de la banque.

LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE
Lettre de Garantie Bancaire - Vous permettra de payer pour vos 
achats en utilisant un chèque personnel ou de société. 

(Date)

RM Sotheby’s
39-42 New Bond Street
London W1S 2SQ
United Kingdom

Objet : (Nom de l’enchérisseur)

Monsieur, Madame,

Nous venons par la présente lettre vous informer
que (nom de la banque) honorera et garantira
irrévocablement le paiement de tout(s) chèque(s)
émis par notre client (nom du client) à concurrence
de (montant garanti) et tiré sur le compte numéro
(numéro de compte du client). Il ne sera fait
opposition à aucun chèque.
La présente lettre de garantie ne concernera que les
chèques émis à l’ordre de RM Auctions Inc. pour
des achats effectués lors de la vente aux enchères de
(ville, pays,) se tenant le (dates de la vente – jour(s),
mois, année).
Si vous souhaitez de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter mon bureau au (ligne
directe du signataire), et si je ne suis pas disponible,
veuillez contacter (autre nom de contact de la
banque) au (numéro de téléphone).

(Signature de l’agence gérant de compte)
(L’agence gérant de compte)
(Ligne Directe)

GARANTIE BANCAIRE ALTERNATIVE
Garantie Bancaire Alternative - Vous permettra d’enchérir, mais 
le paiement devra être effectué par virement bancaire, chèque de 
banque, etc. Les chèques personnel ou de société ne seront pas 
acceptés.

(Date)

RM Sotheby’s
39-42 New Bond Street
London W1S 2SQ
United Kingdom

Objet : (Nom de l’enchérisseur)

Madame, Monsieur,

À ce jour, (nom de l’enchérisseur) dispose d’un solde disponible 
de (montant du solde) et a disposé au cours des six derniers 
mois d’un solde moyen d’un montant de (montant du solde 
moyen). Nous venons par la présente lettre vous informer 
que (nom de l’enchérisseur), entre ses différents comptes 
bancaires et ses investissements réalisés auprès de (nom 
de la banque), a la capacité d’émettre des virements ou des 
chèques tirés sur le ou les compte(s) numéro(s) (numéro du 
compte) afin d’honorer le paiement d’un achat à concurrence 
de (limite de l’enchère). De plus, (nom de l’enchérisseur) n’a 
connu aucun incident de paiement dû à une insuffisance de 
fonds au cours des douze derniers mois. La présente lettre 
de garantie ne concernera que les enregistrements des 
enchérisseurs auprès de RM Auctions Inc. pour la vente aux 
enchères de (ville, pays,) se tenant le (dates de la vente – 
jour(s), mois, année). Si vous souhaitez de plus amples 
informations, n’hésitez pas contacter mon bureau au (ligne 
directe du signataire), et si je ne suis pas disponible, veuillez 
contacter (autre nom de contact de la banque) au (numéro de 
téléphone). 

(Signature de l’agence gérant de compte)
(L’agence gérant de compte)
(Ligne Directe)


