Guide de paiement Fournisseurs
Bpifrance met en place un nouvel outil d’échange avec ses fournisseurs qui permettra à terme de digitaliser
la réception, le traitement et le paiement des factures.
Cette évolution sera progressive.
À ce jour, nous structurons les modalités de règlement en obtenant de votre part les documents et les données
qui permettront de traiter plus rapidement vos factures et d’en faciliter le paiement.

1. LA GESTION DU RIB
Lors de la création de votre profil sur notre plateforme de référencement des fournisseurs, il vous sera
demandé de :
• renseigner vos coordonnées bancaires ;
• joindre un RIB en pièce jointe.
Pour déclarer ou modifier vos coordonnées bancaires, vous devrez :
• vous connecter à la plateforme de référencement des fournisseurs avec l’identifiant et le mot de passe
qui vous auront été adressés par l’acheteur Bpifrance ;
• renseigner les nouvelles coordonnées bancaires ;
• joindre le nouveau RIB en pièce jointe.
La plateforme de référencement des fournisseurs est accessible à partir de notre site www.bpifrance.fr dans
les espaces « Accès réservés » ou « Espaces Bpifrance – Page Relations Fournisseurs » figurant dans
le pied de page.
IMPORTANT
• Veuillez indiquer sur la plateforme si vous optez pour votre RIB ou un RIB factor
• Chaque fournisseur est responsable de la validité et de la mise à jour de ses coordonnées bancaires.

2. LES DONNÉES ATTENDUES SUR LES FACTURES
Afin de traiter au mieux vos factures, certaines données doivent nous être transmises :

Mentions
Raison sociale du fournisseur
Adresse du fournisseur
Numéro individuel d’identification à la TVA
Numéro SIRET
Entité juridique de Bpifrance facturée
Indication Facture ou Avoir
N° facture
N° ou Référence contrat
Bpifrance
SAS au capital de 4 709 520 euros - 433 975 224 RCS Créteil - N° TVA FR 2643397522400034
Siège social : 27-31, avenue du Général Leclerc - 94710 Maisons-Alfort Cedex - Tél. : 01 58 50 71 71 - bpifrance.fr
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N° bon de commande
Date d’émission de la facture
Date de la vente ou de la prestation

Désignation du produit ou de la prestation
Quantité
Prix unitaire HT
Montant HT

Montant total HT
Taux de TVA
Montant total TVA
Montant total TTC
Majoration éventuelle de prix

Réduction éventuelle de prix
Total net à payer
Conditions de paiement
Mode de règlement
Date d'échéance
Conditions de pénalité
Conditions d'escompte
RIB/IBAN

3.

JUSTIFICATIFS ATTENDUS D’UN PRESTATAIRE DU SECTEUR ADAPTÉ ET
PROTÉGÉ

Pour les entreprises du secteur adapté et protégé, joignez à vos factures l’attestation des
unités bénéficiaires (reprise du CA Utile) telle que prévu par la loi du 11 février 2005 et aux
articles L5212-5 et suivants du Code du Travail (cf. ci-après un modèle d’attestation).
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Modèle d’attestation d’Unités Bénéficiaires
Mentions conseillées a minima :
Dénomination de votre ESAT ou EA
Numéro FINESS (facultatif)
Numéro SIRET (obligatoire)
Entreprise bénéficiaire
Adresse
À l’attention de la Direction des Ressources
Humaines Groupe Mission Handicap

Attestation d’Unités Bénéficiaires au titre de l’année 2017
Au cours de l’exercice comptable 2017, l’ensemble des travaux, prestations, fournitures que vous nous
avez confiés, représente …………………… Équivalent d’Emploi de Travailleurs Handicapés (ou Unités
Bénéficiaires).
Au cours de l’exercice comptable 2017, l’ensemble des contrats de mise à disposition que vous nous avez
confié, représente …………………… Équivalent d’Emploi de Travailleurs Handicapés (ou Unités
Bénéficiaires).
Toutes informations utiles complémentaires peuvent être obtenues sur www.agefiph.fr.
Attestation établie en application de la réglementation et notamment des articles R 5212-5 et suivants du Code
du Travail.

Date

Signature Directeur

Cachet Établissement
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SECTEUR PRIVÉ
Contrats de sous-traitance, prestations et fournitures :
A
B
CA HT Facturé
Coût des matières premières,
produits, matériaux de
consommation ou frais de vente
associés
…………………………………

……………………………………..

Contrats de mise à disposition :
A
B
CA HT Facturé
Coût des produits, matériaux de
consommation ou frais de vente
associés
…………………………………

…………………………………

C = (A-B) / (2000 X 9,76)

…………………………………………..

C = (A-B) / (1600 X 9,76)

…………………………………………..
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