Bonnes pratiques pour un paiement rapide de vos factures
 Le VAT Code (N° de TVA intracommunautaire ou ID fiscal) du
fournisseur doit être mentionné en en-tête ou pied de page de la facture
 Une facture doit correspondre à une seule commande et à un seul bon de
livraison.
 Le Numéro de commande doit apparaître en en-tête de facture ;
 A la suite du N° commande, ne jamais écrire de N° de poste ou le numéro
d’avenant au PAG, (y compris en les séparant par un tiret ou un slash).
Ne jamais écrire 45000xxxx /N°de poste ou 55000xxxx -N° version PAG
 Le numéro du bon de livraison doit apparaître en en-tête de facture avec
la mention « Bon de livraison » ou « N° BL »: xxxxxxxxxx.
Le numéro du Bon de livraison doit avoir 10 caractères maximum.
 Aucun caractère ne doit être ni rajouté ni retiré avant ou après le n° de BL.
 Ne pas utiliser de caractères spéciaux (@ / _ - #) ou autres, pas d’espaces
entre caractères. Est particulièrement important pour N° du Bon de Livraison
 L’adresse de facturation et celle d’expédition de la facture sont différentes.
De plus, selon le mode d’expédition, il y a deux possibilités (voir page 2)
 S’efforcer d’utiliser un seul et unique compte (RIB) pour tout le groupe
SAFRAN.

Voir adresses expédition
page suivante

Pour obtenir le statut de traitement d’une ou plusieurs facture(s):
fournisseurs@sfs-safran.fr

ou +33 (0)1 55 64 36 00 (de 10h à 12h / de 14h à 16h)

Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de Safran. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de Safran.

Bonnes pratiques pour un paiement rapide de vos factures

Adresse d’envoi des
factures par courrier postal
pour un traitement
optimisé des factures

SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS
TSA 28806
59884 LILLE CEDEX 9
France

Adresse d’envoi des factures par courrier
express (Fedex, UPS, DHL…) (*).
A utiliser éventuellement pour les pays
hors UE si l’envoi postal n’est pas fiable.

SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS - 28806
c/o Groupe Bernard -Service LAD
274 Boulevard Clemenceau
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
France

 L’envoi de factures papier est uniquement pour les factures non-dématérialisées
 Jointe à la livraison des produits seulement le BL, pas de facture (sauf pour importations, où une facture pro-forma est nécessaire pour douanes)

 les factures doivent être expédiées à une des 2 adresses ici, dans tous les cas (que le produit soit importé ou non)
 Les facture envoyées par e-mail ne sont pas prises en compte.
(*) Pour les expéditions Express (Fedex, UPS, DHL …), le téléphone du Groupe Bernard est le 00 33 3 20 12 12 12
Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de Safran. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de Safran.

Page 2

