
 

 

INWARD FUND TRANSFER IN US DOLLAR CURRENCY 
 
When you want to receive US DOLLAR currency funds from outside of Cambodia, 
please transmit these information to the bank that will initiate the international 
transfer. 

 
Lorsque vous souhaitez recevoir des fonds en USD en provenance de l’étranger sur 
votre compte BBC, merci de transmettre les informations suivantes à la banque 
émettrice du virement international. 

 
BENEFICIARY’S BANK 
Beneficiary bank references / References de la banque beneficiaire  
 
Name:   BRED BANK (Cambodia) PLC 
Code SWIFT (BIC):  BREDKHP2 
Address   No. 30, Preah Norodom Boulevard 

Sangkat Phsar Thmey 3,  
Khan Daun Penh 
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 

 
 
BENEFICIARY 
 
Your personal local references in BBC / Il s’agit de vos coordonnées bancaires locales 
à la BBC 
 
 
 
Account number:   001000332200012 
Account name:  KHUON TOUR AND SERVICE CO LTD 
Address:  NO 263 NATIONAL STREET 1  
 PHUM PREK TAJOM SANGKAT VEALSBOV 
 KHAN MEANCHEY PHNOM PENH CITY  
 CAMBODIA 
 
 
 
 
 

Votre banque doit faire le virement à la Bred sur notre compte et surtout ne pas virer à un intermédiaire. 


Les observations en couleur bleu sont écrites par notre agence KHUONTOUR
Certaines banques ou personnel ne sont pas bien au courant des procédures concernant les virement hors CEE.



 

 

 
 
 
 
 
INTERMEDIARY BANK 
 
Intermediary bank information / Il s’agit des informations concernant la banque 
intermédiaire 

 
These information are very important to provide to the bank that initiate the 
transfer because using the right intermediary bank will accelerate your 
transfer and reduce the correspondent’s fees. 
Ces informations sont importantes à communiquer à la banque émettrice car 
passer par le bon intermédiaire accélère vos virements internationaux et limite 
les couts lies a d’autres intermédiaires. 

 
Bank :   WELLS FARGO BANK, N.A. 
Address :   375 PARK AVENUE NY 4080 

  10152 UNITED STATES OF AMERICA 
Code SWIFT (BIC) :  PNBPUS3NNYC 

 
 

If you need any further Information, don’t hesitate to contact your BBC 
personal banker 

Si votre banque n'a pas les accréditations pour effectuer des virement hors CEE elle doit faire appel
à un intermédiaire, notre banque la BRED conseille cet intermédiaire mais c'est sans obligation, votre banque peut prendre un autre intermédiaire. Dans tous les cas le virement se fait sur notre compte à la BRED BANK de Phnom Penh.




