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Utrecht, octobre 2020 
 
Objet : changement dénomination sociale  
 
 
Chère Madame, cher Monsieur,  
 
Avril 2020 représente un jalon important dans l’histoire de Carrier étant donné que nous sommes 
devenus une entreprise indépendante et cotée en bourse sous le nom de Carrier Global Corporation 
après notre séparation de United Technologies Corporation.  
 
Dans la lignée de ce processus, nous annonçons aujourd’hui fièrement que notre dénomination 
sociale au Benelux « UTC HVAC Benelux B.V. » changera également pour devenir « Climate & 
Controls Benelux B.V. ». 
 
Veuillez noter que ce changement de nom ne modifiera d’aucune autre façon nos relations 
commerciales ou juridiques. En effet, si quelques éléments administratifs (y compris les confirmations 
de commande et les factures) changeront à l’avenir en termes d’attribution, ceci n’aura pas d’effet sur 
nos Carrier et CIAT produits et services ou sur les conditions (y compris la garantie) qui régissent nos 
relations. Nos autres informations sur l’entreprise restent également inchangées :  
 

UNITĒ NUMĒRO 
D’ENTREPRISE 

TVA IBAN 

CARRIER NL  28023950 NL001989224B01 IBAN: NL09DEUT0265169127 
 
G-REKENING:  
NL85DEUT0992209919 

CIAT NL  28023950 NL001989224B01 IBAN: NL09DEUT0265169127 
 
G-REKENING:  
NL85DEUT0992209919 

CARRIER BE  08.44.775.176 BE0844.775.176 BE10001735058804 

CIAT BE  0421.420.557 BE0421.420.557 BE34001602468490 

CARRIER LUX 2012 3400 551 LU25507602 BE10001735058804 

CIAT LUX  2018 3401 344 LU30956624 LU470030472630800000 

 
Nous continuerons de collaborer avec vous sous le nom de « Climate & Controls Benelux B.V. » 
comme nous l’avons toujours fait et espérons à l’avenir renforcer nos liens.  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter directement.  
 
Veuillez agréer, chère Madame, cher Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
Country Management Council 
Climate & Controls Benelux B.V.  
 


