Améliorations des paiements de factures
Chers fournisseurs et partenaires de service
Nous souhaitons vous signaler les problèmes de facturation qui ont une incidence sur notre capacité à vous
payer avec exactitude et en temps opportun.
Premièrement, nous avons identifié plusieurs situations où le paiement ne peut être effectué en raison de
pratiques de facturation sous votre contrôle. Les causes courantes sont les suivantes :
▪

Les montants des factures ne correspondent pas aux montants des bons de commande ou des bons
de travail.

▪

Les bons de travail ne sont pas marqués comme étant « complets » dans le système RealSuite.

▪

Les factures ne font pas référence aux bons numéros de bons de travail (BT) ou de bons de
commande (BC) correspondants.

En plus, du retard dans l'émission des paiements, ces types d’erreurs entraînent des retouches
supplémentaires et exigent des efforts de la part de toutes les parties pour y remédier. Votre diligence à
veiller à ce que les éléments ci-dessus soient corrigés nous aidera à vous faire parvenir les paiements plus
rapidement et à réduire l'administration pour les deux organisations.
Deuxièmement, nous avons apporté des changements au système afin de nous assurer que les paiements
vous sont versés conformément aux modalités particulières de notre contrat commercial - en particulier les
paiements effectués en fonction de la date de réception de votre facture exacte.
Nous vous rappelons que les exigences en matière de facturation chez BGIS ainsi que des instructions
supplémentaires, des vidéos et du matériel de référence supplémentaires se trouvent dans la section des
fournisseurs de notre site Web www.bgis.com. Nous vous encourageons à consulter ces documents pour
faciliter le traitement de vos factures.
Troisièmement, saviez-vous que le nouveau portail des fournisseurs de BGIS vous permet de consulter
l'état de vos factures, de raccourcir le délai de soumission de vos factures et de réduire les rejets de factures,
ce qui vous permettra d'être payé plus rapidement ?
Pour accéder au portail des fournisseurs de BGIS, veuillez envoyer une demande à
bgisvm.Program@bgis.com en indiquant votre nom, numéro et vos coordonnées de fournisseur et nos
administrateurs du programme de gestion des fournisseurs de BGIS vous aideront.
Merci d'être un partenaire de BGIS et d'appuyer la prestation de services à nos clients. Si vous avez des
questions, n'hésitez pas à nous contacter à procurement@bgis.com.
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