Guide de paiement Fournisseurs
Bpifrance accélère sa démarche de simplification et de digitalisation de ses relations avec ses fournisseurs
pour permettre un échange plus rapide et plus fiable des données, et in fine de vous donner les moyens de
suivre l’avancement de nos échanges et particulièrement le règlement de vos 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 obligatoirement de :
•
•

Renseigner vos coordonnées bancaires ;
Et joindre un RIB en pièce jointe (format PDF). Votre RIB doit comporter le cachet de votre
entreprise ainsi que la signature d’une personne dûment habilitée à représenter votre entreprise. Pour
les personnes physiques, la signature d’une personne dûment habilitée seulement.

Pour déclarer coordonnées bancaires, vous devez :
•
•
•
•
•

Vous connecter à la plateforme de référencement des fournisseurs avec l’identifiant et le mot de passe
qui vous ont/auront été adressés par e-mail, sur demande de votre contact au sein de Bpifrance ;
Renseigner les coordonnées bancaires ;
Joindre le RIB, signé, en pièce jointe (PDF) ;
Renseigner manuellement les informations figurant sur votre RIB ;
Enregistrer vos informations

Pour modifier vos coordonnées bancaires, vous devez :
•

Une fois connecté sur la plateforme, cliquer sur « créer une demande de modification », renseigner le
motif : mise à jour du RIB, soumettre votre demande de modification. Vous aurez ensuite accès à
votre fiche fournisseur et pourrez vous rendre dans l’onglet « mes données bancaires » sur lequel
vous pourrez ajouter votre nouveau RIB (format PDF) et inscrire manuellement vos coordonnées
(IBAN, BIC, …). Ce RIB doit correspondre à celui adressé sur vos factures. Merci de supprimer votre
ancien RIB. Une fois cette action effectuée, vous devez « soumettre vos informations » (bouton vert)
et votre nouveau RIB sera pris en compte.

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
•
•

Chaque fournisseur est responsable de la validité et de la mise à jour de ses coordonnées
bancaires.
Le fournisseur, une fois validé, peut, à tout moment, à travers une fiche modificative,
modifier/mettre à jour ses informations bancaires. Les équipes Bpifrance ne sont pas
habilitées à le rentrer à votre place.
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2. UTILISATION DU RIB POUR LE PAIEMENT DE VOS FACTURES
La mise en place de la plateforme de référencement de Bpifrance vous impose :
•
•

•

L’utilisation d’un seul RIB par fournisseur sur la plateforme de référencement
En cas de RIB multiples utilisés par vos soins, il vous revient de choisir le RIB sur lequel vous
souhaitez recevoir le paiement de Bpifrance et le faire figurer sur votre facture
Dans l’hypothèse où vous utilisez les services d’un Factor et que vous souhaitez que l’ensemble de
vos factures soit payé auprès de ce factor, il vous revient de l’indiquer sur la plateforme de
référencement de Bpifrance et charger le RIB du Factor sur la plateforme de référencement

3. LES ECRANS DE SAISIE DE LA PLATEFORME DE REFERENCEMENT
Dans l’onglet
vous gérez vos informations bancaires. Les champs permettent
d’entrer un RIB et les informations y figurant en vue du règlement de vos factures. Retrouvez toutes ces
informations détaillées dans votre Guide Utilisateur sur notre plateforme de référencement fournisseurs
Bpifrance.
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4. LES DONNÉES ATTENDUES SUR LES FACTURES
Afin de traiter au mieux vos factures, certaines données doivent obligatoirement 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
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
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5. JUSTIFICATIFS ATTENDUS D’UN PRESTATAIRE DU SECTEUR ADAPTÉ ET
PROTÉGÉ (ENTREPRISES ADAPTEES ET ESAT)
Merci d’envoyer votre Attestation de Chiffre d’Affaires Utile à : claire.dupre[at]bpifrance.fr
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