
 

 

 
 
 
 
Aux fournisseurs de services marketing du Canada et des États-Unis  
Le 3 janvier 2013 
 
Information importante sur l’implantation du système de gestion du marketing en entreprise (GME) et 
changement des exigences de paiement pour les fournisseurs. 

 
Cher fournisseur :  
 
Comme vous le savez, la scission de Kraft Foods Group, Inc. et Mondelēz Global LLC est terminée. En 
janvier 2013, le groupe du marketing implantera le système de gestion du marketing en entreprise 
(GME), un processus et logiciel de bout en bout qui aideront nos responsables du marketing et nos 
fournisseurs à planifier, à exécuter et à suivre les budgets, les engagements et les factures des activités 
de marketing. Dans le cadre de la séparation de nos sociétés, et pour faire suite aux ententes de service 
transitoires, le système GME sera le même pour les deux sociétés initialement. Par la suite, le système 
GME sera géré séparément par les deux sociétés. 
 
Cette lettre, le matériel de formation et les annexes joints vous aideront à vous préparer aux 
changements dans les bons de commande et les factures qui entreront en vigueur en janvier. Veuillez 
consulter l’annexe : Guide de démarrage rapide pour les fournisseurs pour un résumé des exigences à 
l’intention de tous les fournisseurs. 

 

CHANGEMENTS ET ACTIONS CLÉS 

CHANGEMENT DESCRIPTION DES EXIGENCES DES FOURNISSEURS RESSOURCES 

 

Nouveau 
processus de 

devis 

Vous continuerez à soumettre directement des devis aux responsables 
du projet marketing, toutefois tous les devis doivent comprendre 
QUATRE NOUVEAUX éléments : 

1. Numéro de référence du devis; 
2. Date du devis; 
3. Titre et description du devis; 
4. Type de dépense.  

Toutes les autres informations actuellement fournies dans le devis 
restent les mêmes. 

Annexe :  
Types de dépenses 
de la GME 

 

Nouveau 
processus de bon 

de commande 

Pour tous les projets lancés en 2013 : à partir du mois de janvier, tous 
les engagements marketing prendront la forme d’un bon de 
commande (BC). Les types de dépenses inclus dans le devis (voir ci-
dessus) seront inscrits sur le bon de commande que vous recevrez de 
nous; vous devez inscrire les mêmes types de dépenses sur la facture 
que vous nous enverrez.  

Le bon de commande sera généré par notre système et envoyé à 
votre entreprise à l’adresse électronique ou au numéro de télécopieur 
fournis par votre société lors de la collecte des données réalisée au 
printemps 2012.   

Annexe : Exemple de 
bon de commande  
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Nouveau 
processus de 

facturation pour 
les projets et 

travaux de 2013 

Pour tous les projets lancés en 2013 : les factures DOIVENT 
comprendre les renseignements suivants afin que le fournisseur soit 
payé : 

 Le numéro du bon de commande dans le champ du bon de 
commande en haut de la facture 

 Les coûts par type de dépense (tels qu’ils sont inscrits sur le 
devis et le bon de commande) 

 La description et la devise de l’article (telles qu'elles figurent 
sur le bon de commande) 

La preuve de rendement doit accompagner la facture à moins que 
vous ne l’ayez déjà présentée au responsable du projet marketing. 
Vous devez envoyer vos factures aux soins des comptes créditeurs à 
l’une des deux adresses suivantes, ou au moyen du processus OB10 si 
vous y êtes déjà inscrit : 

Pays Adresse d’envoi des factures 

États-Unis 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 

 

NOTE : 

Bien qu’elle ne soit pas obligatoire pour nos fournisseurs, la 
facturation électronique OB10 reste la méthode préférée pour 
envoyer les factures. Pour en savoir plus sur les avantages de la 
facturation électronique OB10, veuillez communiquer avec votre 
acheteur ou envoyez une demande à : 

 einvoicing@mdlz.com 

Annexes : 

 Guide de 
démarrage GME 
rapide pour les 
fournisseurs  

 Types de 
dépenses de la 
GME  

 Processus de 
facturation et 
exemples de 
facture – Guide 
du fournisseur 

 

Processus de 
facturation pour 

les projets 
démarrés en 2012 

Pour tous les projets lancés en 2012 : Les factures des projets ou 
travaux lancés en 2012 doivent être envoyées aux soins des comptes 
créditeurs à l’une des deux adresses ci-dessus ou au moyen du 
processus OB10 si vous y êtes inscrit.  

De plus, vous DEVEZ inscrire sur toutes vos factures le numéro 
d’offre/MSA et l’adresse électronique de la personne qui codera la 
facture marketing. Sans l’adresse électronique appropriée, votre 
facture NE SERA PAS traitée. Communiquez avec le responsable du 
projet marketing concernant l’adresse électronique à inscrire sur 
votre facture. 

 4 

3 



 

 

 

 

 

Page 3 de 4 

 

Exception au 
processus du bon 
de commande : 

processus de 
commande 

interne 

Si vos services font partie de l’une des catégories ci-dessous, vous 
pourriez être exemptés du processus du bon de commande : 

 Équipement d’infusion/ 
fournitures/pièces 

 Droits/frais 
d’abonnement/adhésions 

 Promotions 
jumelées/spéciales 

 Moules et matrices 

 Frais de stockage 

 Transport de la PLV 

 Outillage de remballage 

 Transport 

 Fournisseurs qui envoient 
des factures en devise 
autre qu’américaine ou 
canadienne 

Dans ces cas, le processus de commande interne (CI) sera utilisé : 

 Votre devis doit toutefois comprendre : 
1. Le numéro de devis; 
2. La date du devis; 
3. Le titre et la description du devis; 
4. Le coût par type de dépense. 

Vous ne recevrez PAS un bon de commande. Plutôt, le responsable du 
marketing vous communiquera un numéro de commande interne qui 
représentera l’autorisation de commencer le projet. 

Le numéro de CI sera compris dans le corps de la facture. Comme 
aujourd’hui, vous devez continuer à inscrire sur la facture l’adresse 
électronique du responsable du marketing qui codera la facture. Ce 
processus ressemble au processus actuel, toutefois le numéro CI 
remplace le numéro de l’offre/MSA. 

Annexe :   
Processus de 
commande interne 

 

5
2 



 

 

 

 

 

Page 4 de 4 

 
 

AIDE SUPPLÉMENTAIRE 

 
EN LIGNE Des documents de formation complets seront affichés sous peu sur le site Web destiné aux 

fournisseurs. Veuillez prendre un moment pour accéder à ce site et l’ajouter à vos favoris pour 
consultation future : 

http://mondelezinternationalsupplierdiversity.com/ 

En plus du matériel de formation, toutes les annexes seront disponibles sur le site Web. Les 
actualisations seront également affichées en temps et lieu. 

AUTRES 
RESSOURCES 

 Votre acheteur 

 Le centre de services des comptes créditeurs http://mdlzbsc.kayako.com 

SÉANCES DE 
QUESTIONS ET 
RÉPONSES 

Séances de questions et réponses au moyen de LiveMeeting : 

 

 Le mardi 8 janvier, de 9 h à 10 h 30 CST 

 Le jeudi 17 janvier de 14 h à 15 h 30 CST 

 Le mardi 5 février de 13 h à 14 h 30 CST 

 

Lien à la réunion LiveMeeting : 
https://www.livemeeting.com/cc/kraft/join?id=46TJNC&role=attend&pw=3c_Q.F%2FB7 

 

Numéro d’appel : 866-206-2223  

Code : 53726897 

 

 
Veuillez diffuser cette information et le matériel de formation à toutes les personnes concernées au sein 
de votre entreprise, en particulier les personnes qui s’occupent des devis, des bons de commande et des 
factures. Nous tenons à vous remercier de votre collaboration durant cette transition.   
 
L’équipe de gestion du marketing en entreprise 
Mondelēz Global LLC 
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