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RÉDUIRE LE DÉLAI
DE PAIEMENT
Un enjeu capital et commun
1
2
3
4

Respecter le délai légal de règlement des fournisseurs
Améliorer la trésorerie du fournisseur
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Améliorer l’image de la Société Générale

Vous êtes fournisseur
de la Société Générale
Pour assurer le paiement de vos factures sous 30 jours :
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Selon la nature de prestation et le processus de paiement mis en place
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Pour les factures sans commande, le donneur d’ordre doit
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30 jours : notre délai de paiement
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OPTER POUR
Un engagement de dépense formalisé : la commande
■
■

Réduit les délais de paiement de vos factures
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Gratuit
Mise en place facile
■ Suivi de factures à chaque étape et communication en temps réel
■
■
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Pour toutes questions sur la création de votre compte
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LE PORTAIL
TRADESHIFT

Soumettre une facture
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Mise en place facile
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Aucune installation de logiciel ou de matériel requise.
Fonctionne avec des options manuelles ou hautement automatisées pour permettre
aux fournisseurs d’envoyer des factures depuis leur logiciel de facturation existant.

Suivi et communication en temps réel
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Gratuit

Ne doit pas comporter de caractères spéciaux, ni d’espace et doit être saisi
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Éléments de la facturation
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Régime de TVA
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Émission de la facture par le fournisseur
Envoi de la facture au donneur d’ordre
Envoi de la facture au centre de Scan
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Intégration de la facture dans notre système
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Prestations informatiques intellectuelles

Hommes de loi
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