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Destinataires : Fournisseurs aux États-Unis et au Canada de matières directes et de 
biens et services indirects, et fournisseurs de services marketing  
 
Le 28 septembre 2012 
 
Approvisionnement au paiement : Importante information concernant les systèmes 
et les nouvelles entreprises  
 
 
Cher «Business» : 
 
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  séparation	  imminente	  de	  Kraft	  Foods	  en	  deux	  sociétés,	  nous	  
avons	  des	  renseignements	  importants	  à	  vous	  communiquer	  pour	  vous	  préparer	  à	  
cette	  transition.	  
 
Nouvelle information : 
	  
Nouvelles	  dénominations	  sociales.	  La	  dénomination	  sociale	  de	  la	  société	  
américaine	  Mondelēz	  International	  entre	  en	  vigueur	  le	  1er	  octobre	  2012.	  La	  
dénomination	  sociale	  de	  l’entité	  canadienne	  entre	  en	  vigueur	  le	  
29	  septembre	  2012.	  Seules	  les	  sociétés	  d’exploitation	  américaine	  et	  canadienne	  
sont	  touchées	  pour	  l’instant.	  Le	  changement	  des	  dénominations	  sociales	  des	  
autres	  filiales	  de	  Kraft	  aura	  lieu	  progressivement,	  après	  la	  scission.	  Les	  
responsables	  régionaux	  du	  Service	  d’approvisionnement	  vous	  communiqueront	  
ces	  changements	  en	  temps	  opportun.	  	  	  
	  
Le	  tableau	  ci-‐dessous	  fournit	  les	  nouvelles	  dénominations	  sociales,	  l’emplacement	  
du	  siège	  social	  des	  entreprises	  et	  les	  adresses	  de	  facturation.	  
	  



	  
Société	  

d’exploitation	  
Nouvelles	  dénominations	  
sociales	  et	  siège	  social	  

Adresses	  de	  facturation	  

Cie	  des	  produits	  
d’épicerie	  des	  
États-‐Unis	  

Kraft	  Foods	  Group,	  Inc.	  
Three	  Lakes	  Drive	  
Northfield,	  IL	  60093	  

Kraft	  Foods	  Group,	  Inc.	  
P.O.	  Box	  469017	  
San	  Antonio,	  TX	  78246-‐9017	  
	  	  

Cie	  des	  produits	  
d’épicerie	  du	  
Canada	  

Kraft	  Canada	  inc.	  	  	  
95,	  Moatfield	  Drive	  	  	  
Don	  Mills,	  ON	  M3B	  3L6	  
	  	  

Kraft	  Canada	  inc.	  
P.O.	  Box	  469018	  
San	  Antonio,	  TX	  78246-‐9018	  
	  	  

Cie	  des	  goûters	  des	  
États-‐Unis	  

Mondelēz	  Global	  LLC	  
Three	  Parkway	  North	  
Deerfield,	  IL	  	  60015	  

Mondelēz	  Global	  LLC	  
P.O.	  Box	  469014	  
San	  Antonio,	  TX	  78246-‐9014	  
	  	  

Cie	  des	  goûters	  du	  
Canada	  

Mondelēz	  Canada	  Inc.	  
2660,	  boul.	  Matheson	  Est	  	  
Mississauga,	  ON	  	  L4W	  5M2	   	  

Mondelēz	  Canada	  Inc.	  
P.O.	  Box	  469015	  
San	  Antonio,	  TX	  78246-‐9015	  
	  	  

	  
	  
Les	  nouveaux	  numéros	  d’enregistrement	  fiscal	  des	  entités	  juridiques	  de	  
Mondelēz	  International	  prendront	  effet	  le	  1er	  octobre	  2012.	  Les	  sociétés	  de	  Kraft	  
Foods	  Group	  continueront	  à	  utiliser	  les	  numéros	  d’enregistrement	  fiscal	  existants	  
de	  Kraft.	  Les	  numéros	  d’enregistrement	  fiscal	  des	  sociétés	  sont	  indiqués	  ci-‐
dessous	  :	  
	   	  
Kraft Foods Group, inc.  No d’enregistrement américain (FEIN) = 36-3083135 
Kraft Canada inc.           No d’enregistrement canadien = BN 89950 5945 
 
Mondelēz Global LLC       No d’enregistrement américain (FEIN) = 38-3869170 
Mondelēz Canada inc.     No d’enregistrement canadien = BN 82426 2687 
 
	  
Les	  lettres	  de	  crédit	  des	  nouvelles	  sociétés	  seront	  disponibles	  pour	  les	  
fournisseurs	  lorsque	  Mondelēz	  International,	  inc.	  deviendra	  une	  entité	  légale	  le	  
1er	  octobre	  2012.	  Les	  lettres	  de	  crédit	  existantes	  s’appliqueront	  à	  Kraft	  Foods	  
Group,	  inc.	  Les	  fournisseurs	  doivent	  communiquer	  avec	  leurs	  représentants	  du	  
Service	  d’approvisionnement	  pour	  plus	  de	  détails.	  	  
	  
De	  nouvelles	  adresses	  électroniques	  ont	  été	  émises	  pour	  la	  nouvelle	  société	  
mondiale	  des	  goûters.	  L’adresse	  électronique	  des	  employés	  de	  Mondelēz	  
International	  se	  terminera	  par	  @mdlz.com.	  	  Veuillez	  vous	  assurer	  que	  l’adresse	  



 

@mdlz.com	  est	  reconnue	  dans	  vos	  systèmes	  comme	  un	  domaine	  légitime	  pour	  
éviter	  que	  les	  courriels	  soient	  considérés	  comme	  des	  pourriels.	  	  	  
	  
MISES	  À	  JOUR	  ET	  RAPPELS	  
	  
Le centre d’appels des comptes créditeurs a été séparé en deux en prévision du 
lancement des deux entreprises. Veuillez consulter les sites Web et coordonnées ci-
dessous pour ouvrir des tickets, obtenir de l’aide et vérifier l’état de vos factures.  
 

KRAFT FOODS 
http://kraftbsc.kayako.com   
210-530-7200 
 
Mondelēz International 
http://mdlzbsc.kayako.com  
210-530-7333 

 
 
*Politique de bon de commande (« Pas de bon, pas de paiement ») – Les 
deux sociétés exigent que les factures soumises comprennent un numéro de bon de 
commande. Les factures seront rejetées si elles ne sont pas accompagnées d’un 
numéro de bon de commande. 
 
Tout fournisseur qui nous envoie une facture sans le numéro de bon de commande 
requis recevra un avis de refus par courriel. Il devra ensuite travailler avec la 
personne-ressource de Kraft Foods copiée sur l’avis par courriel, afin de prendre les 
mesures nécessaires pour se conformer à cette politique et assurer le paiement de la 
facture.  
 
 
Nouveau processus de soumission des factures – Plus tôt cette année,  
Kraft a créé des boîtes postales distinctes pour les factures destinées à la Cie nord-
américaine de produits d’épicerie et à la Cie mondiale de goûters. Les États-Unis et 
le Canada continueront à avoir des boîtes postales distinctes. Les factures papier 
envoyées à la mauvaise boîte postale seront retournées à l’expéditeur. Veuillez 
consulter le site Web des fournisseurs pour obtenir de l’information utile sur la 
soumission des factures avant et après la séparation. 
 
Les fournisseurs commenceront à facturer Mondelēz International le 
1er octobre 2012. 
 
 
NOUVELLES SÉQUENCES DE NUMÉROTATION DES BONS DE COMMANDE : Les 
bons de commande qui vous sont envoyés pour des produits et services indirects 
utilisent deux séquences de numérotation différentes. Assurez-vous d’actualiser vos 
systèmes en fonction de ces changements.    

• Cie nord-américaine des produits d’épicerie : 
– Matières directes : les numéros des bons de commande sont précédés 

de 35XXXXXXXX. 
– Matières indirectes et immobilisations : les numéros des bons de 

commande sont précédés de 3XXXXXXXXXX. 



– MRO et maintenance : les numéros des bons de commande sont 
précédés de 8XXXXXXX (8 chiffres). 

• Cie mondiale des goûters : 
– Matières directes : les numéros des bons de commande sont précédés 

de 75XXXXXXXX. 
– Matières indirectes et immobilisations : les numéros des bons de 

commande sont précédés de 7XXXXXXXXXX. 
– MRO et maintenance : les numéros des bons de commande sont 

précédés de 9XXXXXXX (8 chiffres). 
 
OB10 – Facturation électronique – Bien qu’elle ne soit pas obligatoire pour 
nos fournisseurs, la facturation électronique OB10 est la méthode préférée 
d’expédition des factures. Si vous êtes intéressés à connaître les avantages de la 
facturation électronique OB10, veuillez envoyer une demande à 
einvoicing@kraftfoods.com. 
 
 
*POUR LES FOURNISSEURS DE SERVICES MARKETING SEULEMENT : 
L’implantation du système Enterprise Marketing Management (EMM), y compris 
l’utilisation de bons de commande, se fera en janvier 2013. De l’information détaillée 
sera disponible en novembre et décembre à ce sujet. D’autres communications 
clarifieront les changements qui toucheront votre entreprise.  
 
 
OÙ TROUVER DE L’AIDE : 
 
Il est important que les fournisseurs vérifient régulièrement le site Web, dont le lien 
est fourni ci-dessous, pour connaître l’information la plus récente sur la transition 
des deux entreprises. Veuillez prendre le temps de vérifier votre accès au site et de 
l’ajouter à vos signets. Nous vous invitons également à communiquer ce lien et cette 
information à vos collègues.  
  

www.KraftSupplierDiversity.com/SupplierCommunicationsForSeparation 
 
Autres ressources : 
 

• Votre acheteur du Service d’approvisionnement 
• Centre d’appels des comptes créditeurs : 

o Épicerie : http://kraftbsc.kayako.com 
o Goûters :  http://mdlzbsc.kayako.com 

• Équipe de séparation : STP@kraftfoods.com 
 
 
 
Nous vous remercions sincèrement de toute votre collaboration pendant cette 
transition.  
 
La vice-présidente principale et chef de l’Approvisionnement, 

 
Julia Brown 
 
 



 
Le vice-président et chef de l’Approvisionnement, 

 
Garry Berryman 
 


