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Raison du retour de facture Justification Résolution du problème 
Accounts Payable ne peut pas procéder au paiement sur la 
base des déclarations faites dans le cas de factures générées 
par le prestataire.   

Cette meilleure pratique garantit à la fois la mise à 
disposition d'une liste détaillée de la commande facturée 
et des contrôles internes optimisés. 

Veuillez contacter le prestataire et demander une facture 
pour le poste en question, puis transmettez-la à Accounts 
Payable. 

Le requérant interne / le destinataire de la facture n'est pas 
indiqué ou n'est pas valable. 

La mention d'un destinataire est obligatoire pour 
l'acheminement, la validation et l'approbation des 
factures. 

Veuillez envoyer une nouvelle facture sur laquelle figure 
l'interlocuteur compétent du Credit Suisse. 

Un double de la facture a été reçu. Cette procédure fait partie de nos contrôles internes. La 
facture a déjà été reçue et son paiement déjà effectué. 

Veuillez vérifier dans vos fichiers si la facture a bien été 
réglée. Si le montant de la facture n'est pas encore 
acquitté, merci d'attribuer un nouveau numéro de facture 
unique. 

Dans le cadre du traitement, Accounts Payable a besoin des 
documents portant les signatures originales. 

Il s'agit là d'une meilleure pratique, prouvant que 
l'approbation a bien été donnée par la personne 
autorisée. 

Veuillez fournir à Accounts Payable la facture originale 
signée. Les factures pourvues d'une copie de la signature 
ne peuvent pas être traitées. 

Le service appartient à une entité restreinte.  Certains sites sont soumis à des restrictions et leurs 
sigles de service sous-jacents ne peuvent pas être 
utilisés par Accounts Payable. 

Veuillez indiquer un centre de frais valide en Suisse, auquel 
Accounts Payable peut adresser les factures. 

La clé de distribution ne correspond pas au total de la 
facture. 

La distribution fournie pour le codage de la facture doit 
correspondre au montant total de la facture (ou au 
montant validé pour paiement si celui-ci est inférieur à la 
somme facturée). 

Veuillez corriger les lignes de distribution transmises afin 
qu'elles correspondent au total de la facture. 

Informations manquantes requises dans le cadre du 
traitement de la facture fournisseur téléchargée. 

Pour traiter une facture fournisseur téléchargée, 
Accounts Payable doit recevoir la facture complète 
accompagnée du fichier électronique contenant les 
informations relatives à la distribution. 

Veuillez fournir les informations manquantes à Accounts 
Payable en vue du traitement. 



Tableau explicatif des différents motifs de retour de facture 2
 

Code client / sigle de service manquant / non valide Le centre de frais, l'office code (valable pour l'utilisation 
avec le centre de frais) et le compte du grand livre 
doivent être indiqués sur toutes les factures. 

Veuillez obtenir toutes les informations manquantes auprès 
du contact de planification et d'analyse financières de votre 
service. 

Code GL (grand livre / catégorie de dépense) manquant / 
non valide 

Le centre de frais, l'office code (valable pour l'utilisation 
avec le centre de frais) et le compte du grand livre 
doivent être indiqués sur toutes les factures. 

Veuillez obtenir toutes les informations manquantes auprès 
du contact de planification et d'analyse financières de votre 
service. 

Code de projet manquant / non valide La combinaison du compte et du service indiquée 
requiert un code de projet valide. 

Veuillez contacter la personne compétente pour réactiver le 
code de projet ou donner votre accord à Accounts Payable 
d'utiliser un code de projet «fictif», puis saisir le code choisi 
par vous-même dans le champ Mémo. 

La deuxième page ou la page suivante de la facture manque. Cette page est nécessaire pour vérifier le montant total 
dû. En outre, chaque position figurant dans la facture est 
saisie séparément dans le système. 

Veuillez fournir à Accounts Payable toutes les pages de la 
facture. 

La facture ne satisfait pas aux normes de facturation du 
Credit Suisse. 

Le respect des normes du Credit Suisse applicables en 
matière de facturation garantit un traitement rapide et 
efficace. 

Veuillez vous reporter à l'Instruction relative aux normes de 
facturation du Credit Suisse, puis envoyer une facture 
révisée. 

Les factures établies pour les biens achetés doivent être 
accompagnées d'une demande d'achat. 

Cela est nécessaire pour garantir que les procédures 
d'approbation et d'autorisation sont bien engagées pour 
ce genre de dépenses. 

Veuillez contacter l'équipe responsable de 
l'approvisionnement afin d'obtenir une demande d'achat 
pour la facture en question. 

Le nom du fournisseur indiqué sur la demande d'achat n'est 
pas le même que celui sur la facture. 

Cela fait partie de nos contrôles internes. La demande a 
été approuvée pour le prestataire mentionné sur la 
demande d'achat. 

Veuillez faire corriger le nom du prestataire apparaissant 
sur la demande d'achat avant de transmettre à nouveau la 
facture à Accounts Payable. 

Les moyens financiers sur la demande d'achat ne suffisent 
pas à couvrir le solde de la facture. 

Cela fait partie de nos contrôles internes. La demande a 
été approuvée pour un montant précis, qui a été 
dépassé. 

Veuillez demander la modification de la demande d'achat 
avant de transmettre à nouveau la facture. 

La demande d'achat a été clôturée. Cela fait partie de nos contrôles internes. Une facture 
peut seulement être associée à une demande d'achat 
ouverte disposant des moyens financiers suffisants pour 
couvrir le solde de la facture. 

Veuillez contacter l'équipe responsable de 
l'approvisionnement afin d'obtenir une demande d'achat 
pour la facture en question. 

Veuillez fournir à Accounts Payable les données 
nécessaires au virement bancaire. 

Les informations bancaires sont requises pour effectuer un 
virement; une banque de recouvrement doit être indiquée. 

Les informations bancaires doivent être fournies ou 
actualisées afin que votre paiement puisse être traité. 

Les fournisseurs doivent joindre un BVR ou indiquer le 
compte postal en Suisse, l'IBAN ou le code SWIFT. 

 


