PRINCIPES RÉGISSANT LES FACTURES FOURNISSEURS
Pour que les factures soient traitées sans erreur et en temps
opportun, il est important de respecter les principes suivants. Les
factures sur lesquelles il manquerait l’une ou l’autre des informations
requises pourraient ne pas être traitées correctement, ce qui risque
d’entraîner des retards de paiement. Ne soumettre les factures
émises par machine (non manuscrites) qu’une seule fois.

EN-TÊTE DE FACTURE
Nom du fournisseur, adresse, téléphone,
télécopie, adresse électronique
Numéro de facture
(utilisé une seule fois pour un même
fournisseur)
Date de facture
Numéro de bon de commande
(un seul bon de commande par facture)
Site destinataire des marchandises
ou du service
(usine ou bureau)
Détails d’expédition ainsi que point
d’expédition

Les factures de transport de tierces parties
doivent comporter le numéro du bon de
commande d’origine et
l’expéditeur/destinataire
Connaissement, liste de colisage ou autre
numéro de document d’identification de la
livraison

–

Dans le cas d’une livraison directe, indiquer
le numéro de connaissement/liste de
colisage de l’expéditeur

Adresse de paiement du fournisseur
Numéro de TPS (Canada seulement)

Modalités de transport / Incoterms
(contrat ou bon de commande)

CORPS DE LA FACTURE
Numéro de ligne commande et description
du produit ou service

Renonciations au privilège du nantissement
(le cas échéant)

–

Référence article/produit
(fabricant ou distributeur)

Total de la facture hors taxes ou autres frais

–

Numéro d’article WestRock
(s’il figure sur le bon de commande)

Taxes, transport ou autres frais accessoires
(doivent être approuvés au préalable)
Montant final dû y compris la DEVISE

–

Quantité

Taux de change, le cas échéant

–

Coût unitaire/Coût total

–

Commandes en souffrance
(indiquer la quantité expédiée et la
quantité en rupture)

Conditions de règlement et réduction pour
paiement anticipé dans les limites des
conditions du bon de commande/contrat

–

Informations relatives à la quantité par
carton, le cas échéant

Relevés de temps et justificatifs pour les
accords de type Pièces et Main-d’œuvre

Adresse de paiement du fournisseur
Sur les relevés justifiant un crédit doivent figurer
des détails tels que l’original de la facture, les
informations de retour de marchandises, les
détails relatifs au site de WestRock, etc.

EXEMPLES DE BONS DE COMMANDE
WestRock se sert de plusieurs systèmes
d’ERP, si bien que les numéros de bons de
commande peuvent se présenter sous
différents formats en fonction de l’unité
fonctionnelle qui a autorisé l’achat. Collaborez
étroitement avec l’acheteur de WestRock
pour vous assurer qu’un Bon de commande
valide a été émis. Le numéro du Bon de
commande doit figurer sur tous les
documents, y compris sur les bons
d’expédition, les listes de colisage et les
connaissements, ainsi que sur les factures
envoyées pour traitement. Dans la plupart
des cas, l’acheteur doit autoriser la facture
dans le système ERP avec une confirmation
de réception sur le Bon de commande. La
comptabilité Fournisseurs de WestRock ne
peut traiter une facture que si elle a été
préalablement approuvée par le site d’achat.

COMMENT ENVOYER LES FACTURES
FACTURES AVEC BON DE COMMANDE

FACTURES SANS BON DE COMMANDE

PO Box 100084, Duluth, GA 30096

PO Box 100083, Duluth, GA 30096

TÉLÉCOPIEUR : 678.890.2021

TÉLÉCOPIEUR : 678.762.3416

COURRIEL : POInvoices@westrock.com

COURRIEL : NonPOInvoices@westrock.com

Remarque : Si vous envoyez plus d’une facture par courriel, séparez-les en plusieurs documents pdf individuels.
Aucune modification de la facturation électronique (EDI Ariba)

Pour savoir où en est le paiement d’une facture ou soumettre une demande
de changement d’adresse pour les règlements adressez-vous à :
PTS.Resolutions@westrock.com

904.330.3199

Les unités fonctionnelles suivantes de WestRock n’appliquent pas ce processus :

WestRock Wood Resources
(ressources bois)

CASS Energy and Freight
(énergie et transport)

WestRock Recycled Fiber
(fibre recyclée)

Grupo Gondi

Service juridique de WestRock

Anciens sites Cenveo

Factures des unités
fonctionnelles d’Europe,
du Brésil, d’Inde
Certains sites de Multi
Packaging Solutions (MPS)

