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* A tous nos partenaires commerciaux * 

 

 

 

Zofingue, le 1er mai 2020 

 

 

Réception numérique centralisée des factures: informations importantes relatives à l’établissement des factures  

 

 

Chers partenaires, 

 

Le groupe Ringier met un point d’honneur à payer à temps et efficacement ses fournisseurs pour leurs produits et 

leurs services. Afin de faciliter ce processus, nous avons pris la décision de centraliser et de numériser la réception 

des factures.  

 

Ces modifications concernent les entreprises suivantes: 

 Geschenkidee.ch GmbH 

 Groupe Energy 

 Le Temps SA 

 MSF Moon and Stars Festivals SA 

 Ringier Africa AG 

 Ringier Axel Springer Schweiz SA 

 Ringier SA 

 Ringier Sports AG  

 Swissprinters AG 

 

Pour les entreprises mentionnées ci-dessus, la réception numérique centralisée des factures entre en vigueur dès 

maintenant. Veuillez envoyer vos factures au format PDF par e-mail uniquement à l’adresse suivante: 

invoices@ringier.ch 

 
Veuillez faire attention aux points suivants:  

1. Un fichier PDF comprenant la facture et les pièces jointes doit être envoyé par e-mail. 
 
2. Toutes les informations importantes doivent figurer dans le PDF de facture. L’e-mail (objet et corps de l’e-mail) ne 

sera pas pris en compte. 
 
3. Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture numérique: 

 Votre numéro de facture 

 Vos coordonnées bancaires (IBAN, BVR ou QR IBAN) 

 Adresse de facturation sur la facture numérique:   

Nom complet de la société (par ex., Ringier SA) 
Réception centrale de factures 
Prénom Nom du client Ces informations peuvent également figurer dans d’autres 
Service du client rubriques, sous «votre référence» notamment. 
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 Si indiqué sur la commande: le numéro de commande (commençant par la suite de chiffres 4500 ou 

5000) 

 

4. A partir du 1er juillet 2020, seules les factures transmises via invoices@ringier.ch seront traitées. A compter de 
cette date, les factures sur papier ne seront plus acceptées et seront retournées aux fournisseurs. 

 
Vos avantages: 

 Réduction des frais d’expédition 

 Respect des objectifs de paiement 
 

Votre contact en cas de questions: Valentin Vonesch, Supervisor Accounts Payable, kreditoren@ringier.ch. 

Nous nous réjouissons de continuer à vous compter parmi nos partenaires commerciaux et vous remercions de votre 
soutien.  
 

Meilleures salutations, 

 

Ringier SA 

 

             
 

Annabella Bassler     Christoph Haldi 

Chief Financial Officer    Responsable Ringier Business Services 
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