MOROCCO : exigences de facturation
Ericsson effectue le paiement uniquement après réception de la facture d'origine valide. Le non
respect des exigences ci-dessous peut entraîner un délai de paiement ou le refus de la facture.

Exigences de facturation
Pour un envoi postal de qualité et un paiement en temps et en heure, les factures et les notes de
crédit reçues doivent contenir les informations suivantes :
Informations relatives au fournisseur :
•

Nom du fournisseur

•

Adresse du fournisseur

•

Numéro d'identification TVA du fournisseur

•

Numéro de téléphone, adresse e-mail et contact du fournisseur

•

Informations bancaires (code SWIFT pour USD et IBAN pour EUR, nom et
adresse de la banque, et numéro de compte)

•

Numéro d'identification fiscal

•

Numéro de sécurité sociale

Informations relatives à Ericsson
•

Entité juridique et adresse de facturation d'Ericsson, tel qu'indiqué dans le bon de
commande

•

Numéro de commande d'Ericsson (un bon de commande par facture)

Informations relatives au contenu
•

Mot FACTURE ou CRÉDIT

•

Numéro de facture (doit être unique)

•

Date de facture (veuillez indiquer le format utilisé)

•

Date de la transaction

•

Devise (doit être identique à celle indiquée dans le bon de commande)

•

Biens et services fournis (les articles et leur description doivent correspondre à
ceux indiqués dans le bon de commande)

•

La Taxe sur la valeur ajouté Tva et la Retenue à la source (RS) sont applicables
en cas de livraison de service au Maroc par une fournisseur étranger.Le valeurs
respectives doivent êtreclairement spécifiées sur leur facture.

•

Montant net total

•

Montant de la taxe. Si plusieurs taxes (TVA/WHT) sont applicables, le taux de la
taxe pour chaque montant net doit être indiqué (si exonéré, l'exonération doit être
mentionnée avec la référence légale de l'exonération)

•

Montant total à payer

•

Pour les notes de crédit, le numéro de facture crédité doit être indiqué (une note
de crédit par facture).
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Adresse postale (adresse à laquelle envoyer la facture afin que votre paiement soit
traité)
pdf.invoice.emo.2107.830@ericsson.com

Adresse de facturation (nom et adresse de l'entreprise à indiquer sur la facture)
Veuillez saisir le nom correct de l'entreprise Ericsson :
Ericsson Maroc SARL
Mahaj Riad center , Avenue Al Arz ,
Batiments 7 & 8 Hay Riad Rabat , 10100
Phone : +212 537579900
Fax: +212 537563117
Veuillez-vous assurer que l'adresse saisie est identique à celle indiquée dans le bon de
commande.

How to contact us

If you need professional assistance regarding invoicing and payments, please contact Ericsson
Purchase to Pay Services Support by completing a Support Request Template.
If the request was not resolved to your satisfaction or you experience a delay in resolution, you
can ask us to investigate by escalating the request to ptp.incident.management@ericsson.com .
We will review the case and help you obtain the correct resolution

