5 février 2021

FACILITER ET ACCÉLÉRER LE PAIEMENT DES FACTURES !
INSCRIVEZ-VOUS AUX TRANSFERTS ÉLECTRONIQUES DE FONDS (TEF) DE BGIS / À LA CHAMBRE DE
COMPENSATION AUTOMATISÉE (CCA)
Si vous êtes déjà configuré pour les TEF/CCA, veuillez ne pas tenir compte de ce message.

Chers fournisseurs de BGIS,
Nous voulons rendre les paiements plus faciles et plus rapides pour tout le monde.
Il se peut que vous subissiez déjà des retards dans la réception de vos chèques et que, dans certains
cas, ils aient été complètement perdus. Pour le bien-être de nos membres d’équipe et les restrictions
liées à la COVID-19, nous voulons également prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour
éviter les manipulations de courrier et les déplacements inutiles vers les emplacements physiques des
banques publiques.
C'est une excellente occasion de rappeler à nos prestataires de services que le mode de paiement
préféré de BGIS est le TEF/la CCA. Vous trouverez ci-joint un formulaire de consentement pour les
TEF de BGIS et un questionnaire de sécurité. Veuillez le remplir dès que possible et l'envoyer par
courriel à EFT@bgis.com pour vous préparer à ce mode de paiement pratique.
Notre objectif est d'éliminer le traitement physique des chèques et d'accélérer les paiements aux
prestataires de services, tout en favorisant un lieu de travail sécuritaire.
Nous tenons également à vous rappeler que les exigences de facturation de BGIS, avec des
instructions supplémentaires, des vidéos et du matériel d'appui, se trouvent dans la section réservée
aux fournisseurs de notre site web www.bgis.com. Nous vous encourageons à consulter ce matériel
pour faciliter le traitement de vos factures et à profiter de notre processus de facturation par courriel.
Nous vous remercions d'être un partenaire de BGIS et de soutenir la prestation de services à nos
clients.
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : procurement@bgis.com
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