Comptes fournisseurs d’Enbridge
Exigences en matière de facturation
À partir du 5 août 2019, toutes les factures soumises aux comptes fournisseurs devront contenir les informations suivantes. Si l’une de
ces informations ne figure pas sur la facture, la facture pourra être refusée. Si une facture est refusée, le fournisseur et la personne-ressource d’Enbridge (si celle-ci est mentionnée sur la facture) recevront un courriel pour indiquer la raison du refus.
Remarque: les informations doivent être indiquées sur la facture. Les informations contenues dans le corpsdu courriel ne seront pas acceptées.

Informations requises pour la facturation
• Nom du fournisseur
• Adresse du fournisseur
• Dénomination exacte de l’entité facturée
• Date de la facture
• Numéro de facture
• Montant total de la facture (les taxes doivent être ventilées sur une ligne séparée)
• Préciser le montant et le pays de tout service fourni dans un pays étranger
• Nom de la personne-ressource d’Enbridge
• Informations de routage :
• Pour les factures uniquement, nous demandons :
• un code d’acheminement (pour les entreprises de Spectra Energy uniquement) ou
• le nom de la personne-ressource d’Enbridge
• Pour les bons de commande, nous demandons un numéro de commande
• Pour les bons de travail, nous demandons un numéro d’ordre de travail
• Pour les bons de livraison de service, nous demandons un numéro de bon de livraison de service
• Si l’un de ces bons est utilisé, indiquer les informations pour chaque élément séparé :
• Numéro et description de la commande pour chaque élément
• Quantité et prix
• Unité de mesure (doit correspondre à celle du contrat dans lequel figure le bon de commande)

Critères de soumission de facture par courriel
• Une seule facture par courriel
• L’image de la facture doit être au format PDF
• Une seule facture par fichier PDF (le fichier peut contenir plusieurs pages)
• Le fichier PDF doit être en noi et blanc (sans couleur)
• La taille du fichier PDF doit être inférieure à 10 Mo
• Le fichier PDF ne peut pas être crypté
• L’adresse électronique utilisée pour la soumission n’a pas changé
S’il vous manque des informations obligatoires, veuillez communiquer avec votre personne-ressource d’Enbridge.

