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Important - Si les fonds n'arrivent pas avant le 16/04/2018 15:00 (CEST), le versement
de la devise achetée pourrait être retardé. Kantox facturera un minimum de 15 EUR (ou
l'équivalent dans votre devise de facturation) par jour de retard et par transaction afin
de renouveler votre position jusqu'à la réception des fonds.

NETWORKS SL
Confirmation de la transaction
Nº DE REFERENCE DE LA TRANSACTION O-L74WVGMZL
Merci de lire cette confirmation avec attention, elle contient des informations importantes

Ceci est une confirmation de votre transaction:
Référence du contrat: O-L74WVGMZL
Vous avez vendu: USD 61.670,00
Vous avez acheté: EUR 50.000,00
Date de valeur: 16/04/2018
Transaction réalisée le: 12/04/2018 17:01:12 UTC
Votre taux: EURUSD 1,2334 (Taux inverse: USDEUR 0,8108)
Bénéficiaire: Chaba Cabana Beach Resort Co Ltd
Compte bancaire: 19xxxx8919
Notes:

Instructions de paiement
Vous devez vous assurer que la référence de votre paiement (champ 70 du message SWIFT) commence par la numéro de référence de paiement ci-

dessous.
Merci de vous assurer que le bénéficiaire du paiement ci dessous est correct.

COMPTE SEQUESTRE
Banque bénéficiaire BARCLAYS BANK PLC
Adresse de la banque 1 CHURCHILL PLACE, EC14 5HP, LONDON, GB
Code SWIFT / BIC BARCGB22
Sort Code 200353
Numéro de compte 54622999
IBAN GB77BARC20035354622999
Nom du bénéficiaire Kantox Ltd
Adresse du bénéficiaire 6 Bevis Marks, London EC3A 7BA, UK
Montant à transférer USD 61.670,00
Référence du paiement O-L74WVGMZL
Date limite de réception: 16/04/2018 15:00 (CEST)

Veuillez noter que dans certains cas votre banque peut appliquer des commissions pour la réception des fonds envoyés par Kantox Ltd. Ces
commissions sont à la libre discrétion de votre banque et Kantox Ltd. ne peut en aucun cas influencer la décision de votre banque. N'hésitez pas à
négocier directement avec votre banque si des commissions de ce type vous sont appliquées.

Please contact Kantox if you have any doubts at:
UK: +44 203 608 6984
Spain: +34 93 567 9834
Email: support@kantox.com

Kantox Limited is authorised by the Financial Conduct Authority (FCA) under the PSR 2009 (reference 580343) for the
provision of payment services. Copyright © 2018 Kantox Ltd.
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