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Accenture France – GUIDE DU FOURNISSEUR- AIDE A LA FACTURATION (french)
Cher fournisseur,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à Accenture.
Afin de vous aider, vous trouverez dans ce document, des informations relatives a :
• La création et la mise à jour de votre profil fournisseur
• L’élaboration de vos factures
• L’envoi des factures
Nous vous remercions, par avance de respecter les règles ci-dessous, afin de garantir le paiement en
temps
et en heure de vos factures.

La création et la mise à jour de votre profil fournisseur
Nous vous remercions de vous assurer que les conditions de paiement figurant dans les fichiers
d'Accenture soient toujours actualisées.
Si vous devez modifier des renseignements, par exemple, votre adresse, le lieu de réception des bons de
commande, votre adresse mail, le contact de votre société, vos renseignements bancaires ou votre
numéro de téléphone ou fax, veuillez le notifier à Accenture immédiatement en nous contactant à
l’adresse ap.france.support@accenture.com

Vos factures pour Accenture
Accenture utilise la passation de bons de commande (ci-après nommés « Purchase orders » / POs) pour
ses achats.
Lors de l’édition de votre facture, merci de suivre les instructions suivantes :




Toujours indiquer le numéro de PO associée à chaque facture ;
Pour les biens : le montant total de chaque ligne doit correspondre au prix unitaire multiplié par
la quantité commandée ;
Pour les services : le montant total doit correspondre à chaque prestation et aux éventuels frais
annexes (à indiquer sur plusieurs lignes distinctes) ;

Pour obtenir des instructions spécifiques au traitement de la PO, veuillez consulter la section
« commentaires » de celle-ci.
Veuillez noter :


Une facture ne peut correspondre qu’à une seule PO (et donc ne comporter qu’un seul numéro
de commande) ;

Supplier Guide to invoicing Accenture France ( FRENCH AND ENGLISH ) September 2019


Plusieurs factures peuvent être envoyées pour un même numéro de PO (par exemple dans le cas
des PO « ouvertes »).

Merci de ne pas indiquer le numéro de demande d’achat (PRxxxxxx). Seul le numéro de PO (60xxxxxxxx)
doit apparaître sur la facture.
Vos factures peuvent désormais être envoyées par e-mail à l’adresse suivante :
acn.france.inv@accenture.com
A noter : veuillez utiliser cette adresse e-mail uniquement pour soumettre vos factures. Pour des
questions relatives au paiement, nous vous prions de nous contacter selon les détails inscrits dans le
cadre Support ci-dessous.
Il s’agit de la méthode privilégiée d’envoi des factures ; celles envoyées aux adresses e-mail
personnelles des collaborateurs Accenture seront considérées comme non reçues.
Merci de ne pas soumettre votre facture originale au collaborateur d’Accenture ayant demandé ou
commandé les biens et/ou services. Si vous avez besoin d’envoyer un duplicata de la facture à votre
contact à sa demande, merci d’indiquer clairement sur la facture qu’il s’agit d’un duplicata déjà soumis à
Accenture. Ceci aidera à prévenir les doublons de factures dans nos systèmes, ainsi que les retards de
paiement.
Voici la procédure à suivre pour soumettre vos factures électroniquement :












Les e-mails “classiques” sont acceptés
Lors de la soumission de votre facture, veillez à l’envoyer uniquement à l’adresse e-mail
acn.france.inv@accenture.com
Plusieurs factures peuvent être envoyées dans un même e-mail, zippée, ou sous la forme de
fichiers différents.
Chaque facture doit être présentée sous la forme d’un unique fichier, et doit être présentée en
première page, suivie de ses éventuels supports annexes.
Il est conseillé de ne pas avoir d’éléments en couleur dans le corps de l’e-mail.
Les extensions suivantes sont permises : .DOC, .DOCX, .PDF, .TIFF, .XLS, .XLSX, .ZIP, .RAR
Il est conseillé de ne pas dépasser 50 pages
La taille de l’e-mail incluant les pièces jointes ne doit pas excéder 10 MB. Le nombre de pièces
jointes par e-mail doit être au nombre maximum de 20.
Veuillez retirer tout logo (Twitter, Facebook, etc…) contenu dans la signature de l’émetteur
avant de soumettre l’e-mail.
Merci de ne pas crypter ou signer numériquement les e-mails.
Le nom de la pièce jointe ne doit pas comporter des :
- Espaces ;
- Caractères spéciaux ($, % etc…) ;
- Extensions non couvertes (autres que celles listées précédemment) ;
- Macros dans les documents Office ;
- Signatures digitales.

Confirmation par E-mail :



L’émetteur recevra une réponse automatique confirmant la référence unique (Unique Reference
Number = URN#). Ce numéro est unique et associé à la facture soumise ; il devra être rappelé
pour toute communication ultérieure.
Si vous recevez une réponse automatique de rejet, vous devrez corriger les erreurs et
resoumettre la facture via un nouvel e-mail. Cet e-mail vous indiquera les raisons probables du
rejet.
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Chronologie :



Avec ce nouveau processus, assurez-vous d’envoyer vos factures dans les 5 jours ouvrés à
compter de la date de facture, faute de quoi les paiements pourraient être retardés.
Nous traitons les factures en 4 jours ouvrés, celles-ci seront payées selon les termes du contrat
mis en place. Nous vous prions de tenir compte de ces délais avant tout renvoi de factures afin
d’éviter les doublons.

Si pour toute raison, vous n’êtes pas en mesure d’envoyer par e-mail les factures, elles peuvent être
envoyées aux adresses suivantes (et non à votre contact Accenture), selon la société Accenture
concernée :
Accenture SAS
Comptabilité Fournisseurs
118 Avenue de France
75636 Paris Cedex 13
TVA : FR 607 320 753 12
• Accenture SAS- Sophia Antipolis
Comptabilité Fournisseurs
118 Avenue de France
75636 Paris Cedex 13
TVA : FR 607 320 753 12
Accenture Technology Solutions
Comptabilité Fournisseurs
118 Avenue de France
75636 Paris Cedex 13
TVA FR 134 450 880 57
• Avanade France SAS
Comptabilité Fournisseurs
Immeuble Bords de Seine 1
3, Esplanade du Foncert
92130 Issy les Moulineaux
TVA : FR 024 326 104 26
Digiplug (chez ATEAC centre d’affaires)
Comptabilité Fournisseurs
112 avenue Kleber
75016 Paris
TVA : FR 33 417 934 692
• Accenture Post Trade Processing
Comptabilité Fournisseurs
11-13 Cours Valmy
La Défense
92800 PUTEAUX
TVA : FR 88 792 687 097
Octo Technology SA
Comptabilité Fournisseurs
34 Avenue de l’Opéra
75002 Paris
TVA : FR 16 418 166 096
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• Appaloosa Technology SA
Comptabilité Fournisseurs
34 Avenue de l’Opéra
75002 Paris
TVA : FR 69 801 364 258
• Altima
Comptabilité fournisseurs
10 Rue Denis Papin
59650 Villeneuve-d'Ascq
TVA : FR 28 411 780 687
Nous vous remercions d’indiquer le numéro de TVA Intracommunautaire, ainsi que l’adresse de la
Comptabilité Fournisseurs de la société concernée par votre facture.

Informations supplémentaires / Assistance :
Accenture a mis en place un nouveau service pour ses fournisseurs. My Supplier Portal est un portail
internet qui accompagne et complète le support de l’équipe Customer Relation Management (CRM). Ce
service permet au fournisseur de voir le statut de ses factures, ainsi que les informations de paiement via
internet (24 x 7).
Si vous avez besoin de davantage d’information sur nos processus d’Achats, vous avez la possibilité de
contacter Accenture Procurement par e-mail : procurement.support@accenture.com

Support :
Pour toutes questions relatives aux factures (statut/ paiement), ou à l’accès au My Supplier Portal, merci
d’envoyer un e-mail à ap.france.support@accenture.com
Ou de nous appeler au +353 1 407 68 12 or 0800-919-690 (gratuit en France seulement)

Le Code de Conduite des Affaires et d'Éthique d’Accenture
Accenture s’engage à assurer une gestion responsable de ses affaires qui exclut toute conduite de nature
illégale, contraire à l’éthique ou frauduleuse. Nos fournisseurs doivent agir conformément aux standards
professionnels et éthiques tels que décrits par les « normes de conduite Fournisseur Accenture »
(« Accenture Supplier Standards of Conduct »). Le Prestataire trouvera une copie de ces « normes de
conduite Fournisseur Accenture » sur le site internet :
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Code-Business-Ethics-v12.pdf
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Accenture France - SUPPLIER'S GUIDE TO INVOICING ACCENTURE (English)
Dear supplier,
Thank you for your interest in providing goods or services to Accenture. These instructions include
information about:
 Establishing and Maintaining Your Accenture Supplier Profile
 Preparing Invoices for Accenture
 Submitting Invoices to Accenture
Please help us ensure timely payment by following the guidelines below.

Establishing and Maintaining Your Accenture Supplier Profile
Please make sure the payment information Accenture has on its records is always current.
If you need to change any information, for example, your mailing address, purchase order receipt, email
address, contact information, bank information, phone or fax number, please notify Accenture
immediately by contacting us at ap.france.support@accenture.com

Invoices for Accenture
Include the following information on the invoice:









Your full legal Name, Address, VAT Number and contact details of your finance team for us to
communicate in case of any queries.
Invoice number / applicable reference number, Invoice date and detailed description of the
goods or services that were delivered or rendered.
Name /email id of the Accenture contact / requestor who requested the goods or services. (This
employee will be asked to confirm receipt of goods or services and verify the accuracy of the
invoice before releasing the payment.)
Accenture Purchase Order number beginning with 60XXXXXXXX on the invoices where the
goods & services are provided against a Purchase Order.
Your complete banking details. (Sort code, Swift Code, Account #, IBAN, etc.)
Subcontractor invoices should be supported by copies of signed timesheets (wherever
applicable)
If you are issuing a credit note against a cancelled invoice, kindly quote the corresponding
invoice reference against which the credit note is being issued alternatively, please quote
complete details for issuance of the credit note to enable us to account for it appropriately.
Accenture’s standard payment terms are 60 days (unless alternative payment terms have been
agreed in writing with Accenture Procurement) from the invoice date. Please ensure that the
invoice due date on the invoice is stated accordingly.

Special Instructions for Purchase Order Invoices






Accenture requires Purchase orders (POs) for purchases.
If you are providing goods and services to Accenture under more than one Purchase Order, you
must invoice for each Purchase Order separately. Only one purchase order can be referenced per
invoice.
The format of the invoice must match the format of the purchase order and follow these
guidelines:
Reference the appropriate PO line item number for each line item on the invoice.
For goods: the total for each line must represent the extended amount for that good.
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For services: Charge for services and expenses must be itemized on separate lines.
Always review the “Comments” section on the PO for additional processing instructions.
Please do not Quote the Purchase Requisition Number (PRXXXXXX) instead of the Purchase
Order Number (60XXXXXXXX)
Please do not over invoice against the Purchase Order. Please contact the requestor to arrange
additional amounts or to change the order.

Submitting Invoices to Accenture















Kindly submit your invoices within 5 business days from the invoice date failing which payments
could be delayed.
Please send soft copy of the invoice (s) directly to acn.france.inv@accenture.com
In a non-manipulative format e.g. PDF, TIF. This is the preferred mode of sending invoices
and those sent to personal mailboxes will be deemed not received.
Multiple invoices (each as separate file) can be sent in one single mail either Zipped or Unzipped
1 PDF per invoice. Please ensure that all supporting related to a particular invoice are in 1 PDF
only, with the invoice being the 1st page and the relevant supports in the subsequent pages.
Max 1MB per attachment, Max 20 attachments per mail and Max 10MB per email (including
attachments)
Do not encrypt or digitally sign the emails.
An auto intimation will be sent on successful submission / rejection of the invoice which will
indicate our invoice tracking number (URN#). This URN# should be used as a reference in all
your communications with regards to your invoice.
Please note that the acn.france.inv@accenture.com
E-mail id is only for invoice submission and all queries / concerns should be routed through our
customer support team whose details are below.
Please check with customer support team before re-submitting any invoices, submitted earlier.
Please do not submit original invoices to the Accenture employee who requested the goods or
services. If you need to send a copy of the invoice to your contact at their request, please clearly
indicate on the invoice that it’s a copy and already submit to Accounts Payables. This will help to
prevent duplication in our systems and prevent payment delays.
If for any reason, you are not able to email the invoices, invoices can be posted /delivered to the
following ‘Mailing address’ but not to your Accenture contact.

Submitting Invoices to Accenture
Please take note of the correct Accenture billing entities, invoices address and VAT number:
• Accenture SAS
Comptabilité Fournisseurs
118 Avenue de France
75636 Paris Cedex 13
TVA : FR 607 320 753 12
Accenture SAS- Sophia Antipolis
Comptabilité Fournisseurs
118 Avenue de France
75636 Paris Cedex 13
TVA : FR 607 320 753 12
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• Accenture Technology Solutions
Comptabilité Fournisseurs
118 Avenue de France
75636 Paris Cedex 13
TVA FR 134 450 880 57
• Avanade France SAS
Comptabilité Fournisseurs
Immeuble Bords de Seine 1
3, Esplanade du Foncert
92130 Issy les Moulineaux
TVA : FR 024 326 104 26
• Digiplug (chez ATEAC centre d’affaires)
Comptabilité Fournisseurs
112 avenue Kleber
75016 Paris
TVA : FR 33 417 934 692
• Accenture Post Trade Processing
Comptabilité Fournisseurs
11-13 Cours Valmy
La Défense
92800 PUTEAUX
TVA : FR 88 792 687 097
• Octo Technology SA
Comptabilité Fournisseurs
34 Avenue de l’Opéra
75002 Paris
TVA : FR 16 418 166 096
• Appaloosa Technology SA
Comptabilité Fournisseurs
34 Avenue de l’Opéra
75002 Paris
TVA : FR 69 801 364 258
• Altima
Comptabilité fournisseurs
10 Rue Denis Papin
59650 Villeneuve-d'Ascq
TVA : FR 28 411 780 687

More Information / Assistance:
Accenture is pleased to announce a new service for its suppliers and vendors. My Supplier Portal is a
web-based product which operates alongside, and is complementary to, the Customer Relation
Management (CRM) team. This service enables suppliers to view the status of their invoices and
payments information via the internet 24 X 7.
If you need more information on our Procurement process, please contact: Accenture Procurement
at : procurement.support@accenture.com
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Support :
For information regarding your Accenture Supplier Profile, Invoices, Payments, or access to My
Supplier Portal, please contact Accenture at: ap.france.support@accenture.com
alternatively, our Customer Service representatives are available Monday through Friday to provide
you with assistance at:
Direct Phone: +353 1 407 68 12 or 0800-919-690 (Free in France only)

Accenture’s Code of Business Ethics
Accenture is committed to conducting its business free from unlawful, unethical or fraudulent activity.
Suppliers are expected to act in a manner consistent with the ethical and professional standards of
Accenture set forth in the Accenture Supplier Standard of Conduct. A copy of the Accenture Supplier
Standards of conduct can be found at the following address:
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Code-Business-Ethics-v12.pdf

