Envoi de factures au format PDF et normes de qualité à respecter à minima

Cher fournisseur,
Le développement et l’amélioration permanente de la coopération avec nos fournisseurs sont parmi les
engagements principaux de BASF. Vous pouvez activement nous aider à comptabiliser vos factures en
nous les envoyant en format PDF et en appliquant dès à présent les normes de qualité définies par
BASF.
L’envoi de vos factures en PDF vous permettra de réduire vos coûts tout en vous assurant que vos
factures sont immédiatement reçues par notre service comptable. Vous pouvez ainsi influer directement
sur le délai entre l’établissement de votre facture et sa comptabilisation afin d’assurer un paiement
rapide.
Pour mettre en place cette procédure, veuillez-vous reporter au dépliant informatif ci-joint et envoyer vos
factures à l’adresse email de la compagnie BASF concernée comme indiqué dans la liste des sociétés
ci-jointe (exemple : BASF France : ICE_1130@BASF.COM).
Le non-respect des normes de qualité peut provoquer des délais dans la comptabilisation et le paiement
des factures.
Merci de vous assurer que le pays dans lequel la société BASF facturée est domiciliée autorise la
facturation PDF. Les compagnies du groupe BASF listées dans la brochure ci-jointe sont celles qui
acceptent les factures au format PDF.
Cette lettre peut être utilisée en tant que confirmation écrite de notre accord pour recevoir les factures au
format PDF. Ce courrier peut être archivé si la législation de votre pays le nécessite.
Votre méthode de facturation ainsi que la qualité de la facture font partie intégrante de la fiche
d’évaluation de nos fournisseurs.
Merci par avance pour votre soutien.
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