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GUIDE DU FOURNISSEUR 

La présentation de notre processus de Bon de commande pour les fournisseurs en marketing entraîne de nouvelles 

exigences dans le processus de facturation. Le présent document résume ces nouvelles exigences, ainsi que les 

améliorations apportées pour vous, le Fournisseur. Vous devez les inclure dans vos formats de facturation, vous assurant 

ainsi que les délais de paiements sont respectés. Nous vous offrirons également des instructions qui vous permettront 

de connaître le statut des factures qui nous ont déjà été envoyées. 
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FACTURES 

Exigences et options, en lien avec les factures, présentées dans le présent document : 

 Directives et règles générales 

 Facturation électronique – Notre méthode de choix 

 Exigences pour les factures papier 

 Obtenir le statut d'une facture et avoir réponses à vos questions 

Assurez-vous de comprendre cette information. 

DIRECTIVES ET RÈGLES GÉNÉRALES 

Il existe certaines directives et règles générales relatives aux factures : 

 Un formulaire W-8 ou W-9 doit être présent dans le dossier de tous les fournisseurs pour que des paiements 
soient effectués 

 La facture doit correspondre au bon de commande 

 Une facture pour un bon de commande 

 Les modalités de paiement sont indiquées sur le bon de commande 

 Les factures sans numéro de bon de commande doivent répondre à certaines exigences 

LA FACTURE DOIT CORRESPONDRE AU BON DE COMMANDE 

Lorsqu’une facture fait référence à un bon de commande, les éléments de facturation doivent toujours correspondre à 

ceux du bon de commande. Cela comprend les types de dépenses, la description de l'article, les coûts par type de 

dépenses, ainsi que la devise. 

Pour assurer un traitement rapide de votre paiement, assurez-vous que la facture corresponde au bon de commande. 

RÉFÉRENCE À UN SEUL BON DE COMMANDE PAR FACTURE 

Bien que vous envoyiez encore des factures faisant référence à plus d'un bon de commande, nous vous informons que 

cette procédure pourrait causer des délais dans le processus de paiement.  

Tout problème lié à un bon de commande en référence ralentira le processus de traitement de la facture et du 

paiement. Par conséquent, afin d’éviter tous délais dans le traitement de votre paiement, veuillez soumettre une facture 

par Bon de commande. Cependant, plus d'une facture peut faire référence à un Bon de commande. 

LES MODALITÉS DE PAIEMENT SONT INDIQUÉES SUR LE BON DE COMMANDE 

Les modalités de paiement sont différentes d’un fournisseur à l’autre. Assurez-vous donc de bien comprendre les 

modalités s'appliquant à vos factures. Consultez vos bons de commande pour les détails appropriés. 
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Soyez conscients de ces facteurs essentiels : 

 Si vous offrez des services à la fois pour Mondelēz International et Kraft Foods, vous devriez avoir déjà reçu un 
avis concernant les nouvelles modalités de paiement coordonnées 

 Si vous exécutez des commandes sans bon de commande, les modalités de paiement de Kraft Food seront 
appliquées par défaut, c'est-à-dire que le paiement sera effectué dan les 75 jours suivants la date de 
facturation 

LES FACTURES SANS BON DE COMMANDE DOIVENT RÉPONDRE À CERTAINES EXIGENCES 

Des bons de commandes sont requis pour presque tous les achats, qu’il s’agisse de Mondelēz International ou de Kraft 

Foods.   

Il est possible, par contre, que vous receviez une commande sans bon de commande. Dans ce cas, un numéro de 

commande interne (CI) vous sera donné, vous donnant l’autorisation de commencer le projet. Vous devez inclure ce 

numéro de CI, de même que l'adresse électronique du codeur de factures de Mondelēz International ou de Kraft Foods 

sur la facture, vous assurant ainsi que votre facture soit traitée de façon appropriée et que votre paiement soit envoyé à 

temps. L'adresse électronique devrait être celle de la personne responsable du codage de votre facture vers les comptes 

fournisseurs internes appropriés. Cette adresse électronique pourrait être différente de celle de votre personne-

ressource. Vous pouvez communiquez avec cette dernière pour obtenir l’adresse électronique devant être inscrite sur 

votre facture . 

FACTURATION ÉLECTRONIQUE – NOTRE MÉTHODE DE CHOIX 

Peu importe la façon dont la commande est passée ou votre méthode de facturation actuelle, la méthode de choix en 

matière de réception de factures pour Mondelēz International et Kraft Foods est la facturation électronique, par 

l'entremise de notre fournisseur de service tiers, OB10. Cette option réduit le temps de traitement des factures et permet 

des paiements plus rapides. 

OB10 est une méthode de facturation électronique d'avant-garde et permet aux organisations d'envoyer leurs factures 

par voies électroniques, et ce, à partir de leurs systèmes de comptabilité, vers Mondelēz International et Kraft Foods, 

sans que l'installation d'autres logiciels ou matériaux informatiques ne soit nécesaire. 

Si vous avez d'autres questions ou si la facturation électronique vous intéresse, veuillez communiquer avec l'équipe de 

facturation électronique au einvoicing@mdlz.com pour Mondelēz International ou einvoicing@kraftfoods.com pour 

Kraft Foods. Vous pouvez également appeler ou faire parvenir un courrier électronique à votre personne-ressource chez 

Mondelēz International ou Kraft Foods Procurement. 

mailto:einvoicing@mdlz.com
mailto:einvoicing@kraftfoods.com
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EXIGENCES POUR LES FACTURES PAPIER 

Si vous soumettez des factures en utilisant une méthode autre que les services postaux, continuez d'utiliser ce  

processus. En ce moment, le processus de soumission de factures papier par services postaux est la seule méthode  

qui est différente. 

Si vous envoyez des factures papier par la poste et que vous ne prévoyez pas bientôt utiliser le système OB10, les règles 

et directives suivantes ont été mises sur pied pour s’assurer que vos factures soient envoyées au centre de traitement 

concerné et dirigées vers la personne-ressource appropriée chez Kraft Foods. 

NOUVELLES ADRESSES POUR LES FACTURES ENVOYÉES PAR LA POSTE 

Les adresses de facturation ont changé. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître 

 l'adresse appropriée : 

 Adresses pour envoi de factures 

É.-U. Kraft Foods Group, Inc. 

P.O. Box 982140 

El Paso, TX, 79998-2140 

CANADA Kraft Canada, Inc. 

P.O. Box 982139 

El Paso, TX, 79998-2139 

É.-U. Mondelēz Global, LLC 

P.O. Box 469014 

San Antonio, TX, 78246-9014 

CANADA Mondelēz Canada, Inc. 

P.O. Box 469015 

San Antonio, TX, 78246-9015 

 

Veuillez également noter les facteurs suivants : 

 Si vous n'êtes pas certains de la boîte postale à utiliser pour l’envoi de votre facture, veuillez vérifiez le bon de 
commande (l'adresse de facturation à utiliser y est inscrite). 

 Toutes les factures pour Mondelēz International ou Kraft Foods devraient être envoyées aux boîtes postales 
mentionnées ci-dessus. N'envoyez pas de factures à toutes autres adresses, comme à nos usines de fabrication 
ou sièges sociaux. 
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INSCRIRE L'INFORMATION DE RÉFÉRENCE APPROPRIÉE 

Les factures sans information de référence seront rejetées et retournées pour plus d'information. 

 Pour toute facture relative à un bon de commande, vous devez inclure le numéro de Bon de commande dans le 
champ « Purchase Order Number » (numéro de bon de commande). 

 Pour toute facture non liée à un bon de commande, vous devez inclure le numéro de CI ainsi que l'adresse 
électronique de la personne-ressource, responsable de la révision et du traitement des paiements de factures de 
Mondelēz International ou Kraft Foods. (Les adresses électroniques de Mondelēz International se terminent 
avec « @mdlz.com ».) (Les adresses électroniques de Mondelēz International se terminent avec 
« @kraftfoods.com ».)  

ENVOYEZ DES COPIES DES FACTURES  SUR DEMANDE SEULEMENT 

Envoyez des copies de facture seulement lorsque demandées par Mondelēz International ou Kraft Foods. Si personne ne 

vous le demande, n'envoyez pas de copies de factures; cela pourrait causer un délai de paiement. 

Si une copie de facture est envoyée suite à une demande de Mondelēz International ou Kraft Foods, veuillez utiliser le 

numéro de facture original. Par exemple, n'ajoutez pas de chiffres ou de lettres au numéro de facture original pour 

indiquer qu’il s’agit d’une copie de facture. 

MISE À JOUR DE VOS MODÈLES DE FACTURES, CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE MONDELĒZ 

INTERNATIONAL ET KRAFT FOODS 

Notre système balaie les factures et lie automatiquement les données apparaissant dans les différents champs de la 

facture. 

Afin de réduire le nombre d'erreurs, veuillez mettre à jour vos modèles de factures conformément aux exigences 

mentionnées dans les pages suivantes : 

 Exigences en matière de facturation ou de notes de crédit relatives aux commandes d'achat 

 Exigences en matière de facturation ou de notes de crédit non relatives aux commandes d'achat (Commandes 
internes) 

Le respect de ces exigences accélérera le traitement de vos factures. 
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MODÈLES DE FACTURES OU DE NOTES DE CRÉDIT RELATIFS AUX COMMANDES D'ACHAT 

1. Indiquez clairement si votre facture est une « Facture » ou une « Facture / Note de crédit » avec un titre visible 
au haut de la page. 

2. Faites correspondre les éléments et la structure du modèle de facture au bon de commande original. Des 
éléments tels que les types de dépenses, la description d'article, le coût par type de dépense et les devises 
devraient correspondre aux éléments du bon de commande. 

3. Assurez-vous d'utiliser la police de caractères Calibri ou Times New Roman noire, avec une taille de caractères 
de 12 ou 14 De plus, vous ne devriez pas inscrire de notes à la main sur une facture, y estamper des 
informations, y appliquer du ruban ou liquide correcteur ou des autocollants. 

4. Vérifiez la qualité d'impression pour vous assure que toutes les informations sont claires et lisibles. 

5. N'incluez pas de texte diagonal. 

6. Limitez l'ombrage du texte ou des champs. 

7. Configurez l'orientation de la page à « portrait », et non « landscape » (paysage). 

8. Améliorez la qualité du papier afin de faciliter notre processus de balayage. Les factures devraient être 
imprimées sur du papier blanc. Il est plus difficile de lire vos factures sur du papier carbone. 

9. Utilisez seulement un modèle de facture ou un nombre limité de modèles. Plusieurs différents modèles 
ralentissent le processus de traitement. 

10. Configurez toutes les dates sous le format MM/JJ/AAAA (ex. 04/23/2011) 

11. Incluez un numéro de BC sur le champ « PO Number » (numéro de BC). 

a. Seuls les numéros de BC devraient être inscrits dans le champ du numéro de BC. Aucune autre information 
ne devrait y apparaître. 

b. N'ajoutez pas de texte ou de caractères dans le champ du numéro de BC. Les traits d'union, tirets, points-
virgules, et autres signes de ponctuation peuvent empêcher la lecture de votre facture ou même son rejet 
par le système. 

c. Assurez-vous que le champ du numéro de BC soit assez large pour y inscrire le Numéro de bon de 
commande en entier. Les numéros de bon de commande ne devraient pas dépasser le nombre de 
caractères du champ pour numéro de bon de commande. 

d. S’il s’agit d’un modèle de Note de crédit, inscrivez le numéro de facture original ou le numéro de bon de 
commande sur la facture. 

12. Utilisez des numéros de factures numériques. Limitez l'utilisation de lettres alphabétiques dans vos numéros de 
facture. 

13. Inscrivez l'adresse « Remettre à » et l'adresse « Expédier à » près du haut de la facture. 

14. Indiquez « Envoyez le paiement à » ou « Remettre à » dans l'en-tête. N'utilisez pas d'autres références, comme 
« Communiquer avec ». 

15. Pour les factures canadiennes, inscrivez les numéros d'enregistrement TPS/TVH et TVQ/TVP. 

16. Indiquez la devise des montants sur la facture. 

17. Inscrivez l'adresse électronique, le numéro de téléphone et de télécopieur de la personne-responsable des 
Comptes fournisseurs de votre entreprise. Cela permettra à Kraft Foods de poser les bonnes questions à la 
bonne personne. 

Voici un exemple d'une facture ou d'une note de crédit relative à un bon de commande.   
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EXEMPLE D'UNE FACTURE OU D'UNE NOTE DE CRÉDIT  

RELATIVE À UN BON DE COMMANDE 
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MODÈLES DE FACTURES OU DE NOTES DE CRÉDIT NON RELATIFS AUX COMMANDES D'ACHAT 

1. Indiquez clairement si votre facture est une « Facture » ou une « Facture / Note de crédit » avec un titre visible 
au haut de la page. 

2. Indiquez toutes autres exigences de Kraft Foods sur la facture. Par exemple : 

a. Pour les factures de Marketing,indiquez le numéro de commande interne. 

b. Pour les factures relatives aux essais en usine, indiquez le numéro de commande interne. 

3. Inscrivez l'adresse électronique, le numéro de téléphone et de télécopieur de la personne-responsable des 
Comptes fournisseurs de votre entreprise.  Cela permettra à Kraft Foods de poser les bonnes questions aux 
bonnes personnes. 

4. Assurez-vous d'utiliser la police de caractères Calibri ou Times New Roman noire, avec une taille de caractères 
de 12 ou 14. De plus, vous ne devriez pas inscrire de notes à la main sur une facture, y estamper des 
informations, y appliquer du ruban ou du liquide correcteur, ou des autocollants. 

5. Vérifiez la qualité d'impression pour vous assurer que toutes les informations sont claires et lisibles. 

6. N'incluez pas de texte diagonal. 

7. Limitez l'ombrage du texte ou des champs. 

8. Configurez l'orientation de la page à « portrait », et non « landscape » (paysage). 

9. Améliorez la qualité du papier pour faciliter notre processus de balayage. Les factures devraient être imprimées 
sur du papier blanc. Il est plus difficile de lire vos factures sur du papier carbone. 

10. Utilisez seulement un modèle de facture ou un nombre limité de modèles. Plusieurs différents modèles 
ralentissent le processus de traitement. 

11. Configurez toutes les dates sous le format MM/JJ/AAAA (exemple, 04/23/2011) 

12. Insérez l'adresse électronique du codeur de factures de Mondelēz International ou Kraft Foods dans le champ 
Numéro de Bon de commande ou de l'adresse à Facturer sur la ligne À l'attention de. Si vous avez une limite de 
caractères pour un de ces champs, vous pouvez inclure l'adresse de courrier électronique de Mondelēz 
International ou Kraft Foods sur la facture. 

13. Utilisez des numéros de facture numériques. Limitez l'utilisation de lettres alphabétiques dans vos numéros  
de factures. 

14. Si c'est une note de crédit, inscrivez le numéro de facture original ou le numéro de commande interne sur  
la facture. 

15. Inscrivez l'adresse «Remettre à » et l'adresse « Expédier à » dans le haut de la facture. 

16. Indiquez « Envoyez le paiement à » ou « Remettre à » dans l'en-tête.  N'utilisez pas d'autres références, telles 
que « Correspondre avec ». 

17. Pour les factures canadiennes, inscrivez les numéros d'enregistrement TPS/TVH et TVQ/TVP. 

18. Indiquez la devise des montants sur la facture. 

Voici un exemple d'une facture ou d'une note de crédit relative à un bon de commande.   
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EXEMPLE D'UNE FACTURE OU D'UNE NOTE DE CRÉDIT NON RELATIVE  

À UN BON DE COMMANDE (COMMANDE INTERNE) 
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OBTENIR LE STATUT D'UNE FACTURE ET AVOIR RÉPONSES À VOS QUESTIONS 

Il existe deux façons de déterminer le statut d'une facture et d'obtenir des réponses à d'autres questions; par 

l’entremise du centre d'appels de Mondelēz International et Kraft Foods (Centre de service à la clientèle). 

Veuillez noter que vous ne pouvez pas communiquer avec votre personne-ressource de Kraft Foods pour connaître le 

statut des factures.   

 

Pour obtenir de l'aide concernant une facture ou le statut d'un paiement, utilisez les options suivantes : 

Mondelēz International : 

Rendez-vous au https://mdlzbsc.kayako.com ou appelez le Centre d'appels au 210-530-7333 pour toutes  

questions urgentes. 

 

Kraft Foods Group : 

Rendez-vous au https://kraftbsc.kayako.com ou appelez le Centre d'appels au 210-530-7200 pour toutes  

questions urgentes. 

 

https://mdlzbsc.kayako.com/
https://kraftbsc.kayako.com/

