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Votre guide des paiements Takeda  

(À compter du 4 octobre 2021) 

 
Takeda Business Solutions (TBS) est responsable de la gestion des paiements des fournisseurs au niveau 
mondial pour Takeda. Nous avons créé ce guide afin de vous garantir la réception du paiement de vos 
factures en temps voulu. 

Nous sommes déterminés à payer nos fournisseurs dans les délais et pour faciliter cette démarche nous 
avons préparé ce guide afin de vous aider à connaître le processus utilisé chez Takeda et à éviter des 
retards de paiement. 

Takeda met également l'Ariba Network à la disposition de tous ses fournisseurs, afin de les aider à 
mener leurs activités de manière plus efficace. Vous trouverez des informations sur l'utilisation d'Ariba 
Network dans le processus de facturation à la fin de ce guide. 

 
Bons de commande 
• Un bon de commande (BC) doit vous être 

fourni avant de commencer le travail. 
• Si vous n’avez pas de BC, veuillez contacter 

votre 
demandeur chez Takeda.  

 

 
• Le bon de commande doit contenir le type et la 

quantité de marchandises, ainsi que le nom du 
demandeur. 

• L’unité de mesure (UDM), la quantité et le prix sur la 
facture doivent correspondre au BC. 

ÉMISSION DES FACTURES 
Les factures doivent être envoyées par e-mail (en 
pièces jointes PDF) directement au nouvel e-mail 
spécifique au pays de Takeda. Vous trouverez la 
liste de tous les mails à la page 2. Veuillez noter 
que ces comptes de messagerie ne sont pas 
surveillés, ils ne sont que des scanners 
automatiques et ne peuvent donc pas répondre 
aux demandes. 
 

Votre facture doit être émise conformément aux exigences 
légales et fiscales du pays et inclure un numéro de 
commande valide comme référence. De plus, la facture 
doit inclure :  

• Numéro du BC  
• Nom du demandeur de Takeda 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
Les conditions de paiement de Takeda sont de 
90 jours, sauf si des conditions différentes ont été 
convenues dans un contrat, un accord-cadre de 
service (MSA [Master Services Agreement]) ou un 
énoncé de travail (SOW [Statement of Work]).  

• La date d'échéance du paiement est calculée à partir 
de la date de réception d'une facture non contestée 
par Takeda. 

• Selon la politique d'approvisionnement mondial de 
Takeda, les nouveaux contrats auront des conditions 
de paiement de 90 jours minimum - des exceptions 
peuvent s'appliquer. 

• Lorsqu'un contrat ou un MSA n'est pas requis, le BC de 
Takeda fait office de contrat, stipulant toutes les 
modalités et conditions régissant la transaction. 

PAIEMENT 
Le paiement sera effectué dans les délais 
contractuels et/ou dans les 90 jours calculés à 
partir de la date de réception d'une facture non 
contestée, sous réserve de la réception d'une 
facture correctement préparée, comprenant un 
bon de commande et une approbation du 
demandeur de Takeda dans le système 
d'approbation. 
 
REQUÊTES DU FOURNISSEUR 
Les clarifications ou relevés de paiement peuvent 
être facilement affichés dans notre portail de 
solutions fournisseurs.  
Vous pouvez également envoyer votre question à 
takedaap@takeda.com (États-Unis) ou à 
smb.vendor.query@takeda.com (Europe/ROW) 
pour contacter nos agents. 
 

 
• Une fois approuvée, votre facture passera au prochain 

cycle de paiement disponible, conformément aux 
conditions de paiement.  

• Les virements bancaires électroniques sont notre mode 
de paiement préféré. 

• En cas de modification ou de non-concordance entre 
les données bancaires figurant dans notre système et 
votre facture, afin de réduire le risque de fraude, nous 
vous demanderons de confirmer vos données 
bancaires auprès de notre équipe chargée des données 
de base à l'adresse suivante :  
TBS.MasterDataCompliance@takeda.com 
Vous trouverez plus d’informations sur cette procédure 
dans Qualification des fournisseurs et diligence 
raisonnable. 
 

mailto:takedaap@takeda.com
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https://www.takeda.com/what-we-do/suppliers/Supplier-Qualification-and-Due-Diligence/
https://www.takeda.com/what-we-do/suppliers/Supplier-Qualification-and-Due-Diligence/
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Liste des nouvelles adresses électroniques spécifiques au pays auxquelles les factures PDF doivent être 
envoyées. Veuillez ne pas utiliser ces courriels à des fins autres que la facturation.  

Takeda a mis à la disposition de tous ses fournisseurs le réseau Ariba Network afin qu'ils 
puissent mener leurs activités de manière plus efficace. 

Toutes les factures doivent être émises électroniquement sur la plateforme Ariba, qui est le moyen 
privilégié de travailler avec Takeda. Si vous n'avez pas encore rejoint l'Ariba Network, veuillez contacter 
immédiatement l'équipe du Portail Fournisseur à l'adresse supplier.enablement@takeda.com. 

 

CONFIGURATION DES FOURNISSEURS 
L’enregistrement des fournisseurs est géré via Ariba. 
Vous devez être un fournisseur enregistré et veiller à ce 
que vos coordonnées soient tenues à jour.  
Vous devez avoir reçu un lien d’inscription (émis par 

supplier.enablement@takeda.com) pour créer votre 
compte Ariba Network.  

• Votre profil fournisseur dans Ariba doit être 
complété à 100 %. Pour réinitialiser votre mot de 
passe pour le compte Ariba, veuillez cliquer sur ce 
lien.  

•  
Pour obtenir de l'aide dans la création de votre 
profil, veuillez contacter : 
supplier.enablement@takeda.com. 

ÉMISSION DES FACTURES 
Toutes les factures basées sur le BC doivent être 
envoyées électroniquement via Ariba Network. 

 

Pour être payée, votre facture doit être émise 
conformément aux exigences légales et fiscales du 
pays et comporter un numéro de BC valide comme 
référence. 
Toutes les questions relatives au processus de 
facturation d'Ariba Network doivent être 
adressées à : 
supplier.enablement@takeda.com. 

 

Pays de l'adresse de 
facturation  

Adresse électronique pour les 
factures PDF 

 
Pays de l'adresse de 
facturation  

Adresse électronique pour les 
factures PDF 

Autriche invoices.at@takeda.invoicetrack.com   Lituanie invoices.lt@takeda.invoicetrack.com 

Belgique invoices.be@takeda.invoicetrack.com   Lettonie invoices.lv@takeda.invoicetrack.com 

Bulgarie invoices.bg@takeda.invoicetrack.com   Pays-Bas invoices.nl@takeda.invoicetrack.com 

Biélorussie invoices.by@takeda.invoicetrack.com   Norvège invoices.no@takeda.invoicetrack.com 

Canada invoices.ca@takeda.invoicetrack.com   Pologne invoices.pl@takeda.invoicetrack.com 

Suisse invoices.ch@takeda.invoicetrack.com   Portugal invoices.pt@takeda.invoicetrack.com 

République tchèque invoices.cz@takeda.invoicetrack.com   Roumanie invoices.ro@takeda.invoicetrack.com 

Allemagne invoices.de@takeda.invoicetrack.com   Serbie invoices.rs@takeda.invoicetrack.com 

Danemark invoices.dk@takeda.invoicetrack.com   Suède invoices.se@takeda.invoicetrack.com 

Estonie invoices.ee@takeda.invoicetrack.com   Singapour invoices.sg@takeda.invoicetrack.com 

Espagne invoices.es@takeda.invoicetrack.com   Slovénie invoices.si@takeda.invoicetrack.com 

Finlande invoices.fi@takeda.invoicetrack.com   Slovaquie invoices.sk@takeda.invoicetrack.com 

France invoices.fr@takeda.invoicetrack.com   Ukraine invoices.ua@takeda.invoicetrack.com 

Grèce invoices.gr@takeda.invoicetrack.com   Émirats arabes unis invoices.ae@takeda.invoicetrack.com 

Croatie invoices.hr@takeda.invoicetrack.com   Royaume-Uni invoices.uk@takeda.invoicetrack.com 

Hongrie invoices.hu@takeda.invoicetrack.com   États-Unis invoices.us@takeda.invoicetrack.com 

Irlande  invoices.ie@takeda.invoicetrack.com   Afrique du Sud invoices.za@takeda.invoicetrack. com 

Italie invoices.it@takeda.invoicetrack.com     

Ariba Network chez Takeda 
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