France : exigences de facturation
Ericsson effectue le paiement uniquement après réception de la facture d'origine ou duplicata
certifié conforme. Le non respect des exigences ci-dessous peut entraîner un retard 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)

Informations relatives à Ericsson


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



Numéro d'identification fiscale d'Ericsson



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)



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)



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.



Montant total à payer



Pour les notes de crédit, le numéro de facture crédité doit être indiqué (une note
de crédit par facture).



Numéro RCS du fournisseur et la ville de registre du commerce



Numéro SIRET



Date du payement



Référence à la disposition pertinente de la FTC ou la disposition
correspondante de la directive 2006/112 / CE du Conseil du 28 Novembre
2006 ou toute autre indication que les avantages de l'exploitation d'une
exemption, un régime de charges inversée ou le régime de la marge
bénéficiaire; en cas d'exonération ou si la TVA est due par le client ou lorsque
la TVA redevable applique le régime de la marge bénéficiaire



En cas d’acompte, également la date de l'exécution, l'achèvement ou les
paiements doivent être indiqués



En cas de réduction de prix, également des réductions et des indemnités
accordées et quantifiables à la date de la transaction doivent être indiqués



Dans le pied de page: "ESCOMPTE" conditions doivent être indiquées. Si
aucun escompte, donc il doit mentionné "ESCOMPTE non applicable"



Pénalités pour paiement tardif (3 fois le taux d'intérêt légal ou BCE taux 10pb
+)



Pénalité de coût de collecte avec un minimum de 40 €

Pour plus d'informations, veuillez consulter la Directive européenne.

Adresse postale (adresse à laquelle envoyer la facture afin que votre paiement soit
traité)
ERICSSON FRANCE S.A.S (ESF)

20 RUE AMPERE
MASSY CEDEX
Postal Code: 91300
Ou par email à l’adresse: rssc.madrid.ap.esf@ericsson.com
ERICSSON IT SOLUTIONS SERVICES (EDF)
20 RUE AMPERE
MASSY CEDEX
Postal Code: 91300
Ou par email à l’adresse: rssc.madrid.edf.2936@ericsson.com
ERICSSON MODEMS S.A.S. (MCF)
(C/O) Ericsson España
Accounts Payable Dept.
C/ Retama 1, Torre Suecia
28045 Madrid
Spain
Ou par email à l’adresse: sso.aps.madrid.mcf@ericsson.com
ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE SAS (TFR)
(C/O) Ericsson España
Accounts Payable Dept.
C/ Retama 1, Torre Suecia
28045 Madrid
Spain Ou par email à l’adresse rssc.madrid.itp.tfr@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 IT SOLUTIONS SERVICES SAS (EDF)
20 RUE AMPERE
MASSY CEDEX
Postal Code: 91300
FRANCE
VAT Reg. No: FR24751416033
ERICSSON FRANCE S.A.S (ESF)
20 RUE AMPERE
MASSY CEDEX
Postal Code: 91300
FRANCE
VAT Reg. No: FR45334736147
ERICSSON MODEMS S.A.S. (MCF) ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE SAS
(TFR)
12 Rue Jules Horowitz, 23 RUE DU DÔME, 92100
38000 Grenoble BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANCE FRANCE
VAT Reg. No: FR39793343997 VAT Reg. No: FR27453557746
Veuillez-vous assurer que l'adresse saisie est identique à celle indiquée dans le bon de
commande.

