
 

 

Cher Fournisseur, 
 
Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous pour vous assurer que vos factures répondent 
aux exigences d'Autodesk afin d'être traitée avec succès par notre service de comptabilité 
fournisseur. 
 
Vos factures doivent toujours indiquer un numéro de Commande Autodesk (PO) valide ou  de 
Commande Directe (0005XXXXXX ou DIRXXXXX). 
 
La facture originale doit être envoyée à l'adresse de facturation Autodesk indiquée sur le bon de 
commande ou par email (voir ci-dessous la section «comment soumettre vos factures») 
 
Veuillez ne pas accepter une commande  si vous ne recevez pas de la part d’Autodesk un bon 
de commande officiel ou commande directe (0005XXXXXX ou DIRXXXXX) ou si le montant ne 
correspond pas à votre offre / prix. 
 
Vos factures doivent contenir les informations suivantes: 
 
• Le nom de votre Entreprise ainsi que l'adresse complète 
• Votre  numero de TVA / ABN / TPS / CompanyID / Tax Service Enregistrement / compte 
permanent / Numéro d'identification fiscale 
• Une date de facture et un numéro de facture 
• L'entité Autodesk (nom et adresse) avec laquelle vous faites affaires 
• Le numéro de TVA de l'entité Autodesk avec laquelle vous faites affaires  
• Un numéro de Bon de commande Autodesk valide ou de commande directe (0005XXXXXX ou 
DIRXXXXX) 
• Le montant de TVA indiquée séparément et le taux de TVA appliqué 
• Description détaillée de la quantité, ainsi que la nature de la marchandise livrée et datée 
• Description détaillée des services fournis, y compris dans quel pays les services ont été 
effectués ou lorsque les produits ont été expédiés 
• Pour les factures émises à EMEA: Libellé de la directive TVA pertinente si zéro pour cent de 
TVA est facturée. Par exemple, pour l'exportation, l'approvisionnement intra-communautaire, 
auto liquidation / compétences juridiques multiples, et triangulation de transactions. 

 

Comment soumettre vos factures: 
 
AMER: 
 
• Veuillez nous soumettre vos factures par courriel en format PDF non modifiable : 

 

AMER.AP.invoice@autodesk.com 
 
 



 

 

APAC: 
 
•  Les factures pour l'Australie, Hong Kong, Indonésie, Malaisie Vietnam, Philippines, et 
Singapour:  

Veuillez nous soumettre vos factures par courriel en format PDF non modifiable :  

APAC.AP.Invoice@autodesk.com 

 
• Les factures pour la Chine, le Japon, la Corée (facture d'impôt non numérique) et 
Taiwan:  

La facture originale doit être envoyée à l'adresse de facturation Autodesk indiquée sur le bon de 
commande 
 
EMEA: 
 
• Veuillez nous soumettre vos factures par courriel en format PDF non modifiable selon la liste 
ci-dessous 

 
• Les factures pour l'Italie, Israël, Qatar, Russie, Arabie Saoudite, Turquie et Émirats 
Arabes Unis:  

La facture originale doit être envoyée à l'adresse de facturation Autodesk indiquée sur le bon de 
commande 

 

EMEA   Email address 

Autriche  accounts‐payable‐austria@autodesk.com 

Belgique  accounts‐payable‐netherlands@autodesk.com 

Republique 
Tchèque 

accounts.payable.czechrepublic@autodesk.com 

Danemark  accounts.payable.denmark@autodesk.com 

France  accounts‐payable‐france@autodesk.com 

Allemagne  accounts‐payable‐germany@autodesk.com 

Hongrie  accounts.payable.hungary@autodesk.com 

Islande  accounts.payable.iceland@autodesk.com 

Irelande  accounts.payable.uk.and.ireland@autodesk.com 

Italie  accounts‐payable‐italy@autodesk.com 

Israel  accounts.payable.israel@autodesk.com 

Pays‐Bas  accounts‐payable‐netherlands@autodesk.com 

Pologne  accounts.payable.poland@autodesk.com 



 

Portugal  accounts.payable.portugal@autodesk.com 

Qatar  acconts.payable.qatar@autodesk.com 

Roumanie  accounts.payable.romania@autodesk.com 

Russie  accounts.payable.russia@autodesk.com 

Arabie 
Saoudite 

accounts.payable.saudiarabia@autodesk.com 

Afrique du Sud  accounts.payable.southafrica@autodesk.com 

Espagne  accounts‐payable‐spain@autodesk.com 

Suède  accounts‐payable‐sweden@autodesk.com 

Suisse  accounts‐payable‐switzerland@autodesk.com 

Turquie  accounts.payable.turkey@autodesk.com 

Emirats  Arabe 
Unis 
 

accounts.payable.uae@autodesk.com 

Royaume Uni  accounts.payable.uk.and.ireland@autodesk.com 

 

 

Remarque: les factures en format PDF non modifiables soumises au courriel incorrect 
entraînera un retard dans son traitement 
 
 
LATAM: 
 
• La facture originale doit être envoyée à l'adresse de facturation Autodesk indiquée sur le bon 
de commande 

 

Pays LATAM   Courriel 

Argentine  accounts.payable.argentina@autodesk.com  

Brésil  accounts.payable.brazil@autodesk.com 

Colombie  accounts.payable.colombia@autodesk.com 

Mexique  accounts.payable.mexico@autodesk.com 

 

Comment soumettre votre requête de paiement: 
 

AMER: AMER.AP.inquiry@autodesk.com 
 

APAC: APAC.AP.inquiry@autodesk.com 
 



 

EMEA: Veuillez soumettre votre requête par courriel selon la liste ci-dessus 
 
LATAM: Veuillez soumettre votre requête par courriel selon la liste ci-dessus 
 
Remarque: Les requêtes envoyées à la mauvaise adresse entraîneront un retard dans la 
réponse 


