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Saint Denis, le 14 avril 2020 

 

 

 

 

 

Objet : Continuité de service des règlements de facturation_COVID-19 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 
Dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, le temps est à la solidarité. SNCF se veut aux côtés de 

ses fournisseurs afin de traverser au mieux cette période difficile pour tous. 

 

C’est pourquoi, les équipes achats et comptables du groupe sont mobilisées pour garantir la continuité opérationnelle 

des activités au premier rang desquelles le règlement des factures.  

 

Au regard des incertitudes sur les impacts de l’activité d’acheminement du courrier, le processus de dématérialisation 

devient primordial pour assurer cette continuité. SNCF invite donc l’ensemble de ses fournisseurs à privilégier celui-ci 

pour la facturation.  

 

Le mode opératoire à suivre, qui indique les modalités de présentation des factures ainsi que les contacts utiles en cas 

de difficultés, sont à retrouver sur le site www.sncf.com,  rubrique fournisseurs, documents utiles, en tapant facturation 

dans le moteur de recherche. 

 

Prenez-soin de vous et de vos équipes,   

 

 

 

Les équipes Achats SNCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : LA DEMATERIALISATION DES FACTURES  

 
1 / Vous n’êtes pas dématérialisé et vous n’avez pas encore initié de démarche en ce sens afin de l’être :  
La demande doit être formulée dès à présent sur l’adresse d’échange : mafacture@sncf.fr (« Objet mail : Déploiement 
dématérialisation fiscale/ notre TVA intraco : xxxxxxxxxxxxx ») 
 

 Joindre à votre envoi un papier à entête ou tout autre document permettant d’attester du numéro de TVA 
INTRACOMMUNAUTAIRE. 

2/ Vous n’êtes pas dématérialisé mais avez d’ores et déjà formulé votre demande de dématérialisation à 
mafacture@sncf.fr, sans toutefois avoir eu de réponse : 
 

 Dès lors que cette démarche a été initiée et jusqu’à l’obtention des codes d’accès au portail de 
dématérialisation fiscale, vous  pouvez continuer d’envoyer les originaux de vos factures par courrier  aux 
différentes adresses TSA tant que les équipes pourront continuer à exercer leurs missions sur site (Plan 
de continuité d’activité COVID-19). 
 

PS : vous devez facturer les nouvelles sociétés, même au titre de commandes émises avant le 1er janvier par l’un 
des « ex EPIC ». 
 

 A réception des codes d’accès, le canal papier sera fermé : vous devrez obligatoirement envoyer vos factures 
sur le canal de dématérialisation dédié 

 
Nous rappelons que la présentation et les libellés sur les factures doivent suivre une charte accessible sur le site 
SNCF.COM : https://medias.sncf.com/sncfcom/fournisseurs/Charte-facture.pdf 
 
3/ Vous êtes déployé en dématérialisation fiscale :   
Si vous rencontrez des difficultés, ci-dessous quelques conseils à suivre : 
 

1. Vous n’avez pas encore validé la mise en relation avec les nouvelles entités, sur le portail et, de fait, les 
nouvelles entités juridiques n’apparaissent pas sur SY by Cegedim.   

Vous recevez des notifications, dès votre connexion sur la plateforme de dématérialisation, en haut à droite : dans celle-
ci, il y a un message qui stipule que « la sncf vous invite à mettre à jour vos relations sur de nouvelles entités » : il faut 
accepter.   

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
mailto:mafacture@sncf.fr
mailto:mafacture@sncf.fr
https://medias.sncf.com/sncfcom/fournisseurs/Charte-facture.pdf
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Nous vous joignons en annexe 2 un mode opératoire sur la démarche de dématérialisation.   
 

2. Vous voulez transférer sur les nouvelles sociétés des factures qui ont une date d’émission de 2019 :  
Les nouvelles sociétés ont été créées au 01/01/2020, il ne peut donc y avoir que des factures émises sur 2020.  
 

3. Vous n’avez pas sélectionné la  bonne entité juridique (N° TVA intracom 2020) : 
La répartition BUPO/SOCIETE est accessible sur : http://medias.sncf.com/sncfcom/fournisseurs/Listes-BUPO-2020-par-
societes.xlsx 
 

4. Vous n’avez pas la BUPO dans la commande : sans ces éléments il est impossible d’intégrer les factures quel 
que soit le canal. Rapprochez-vous de l’entité achats qui a émis la commande.   

 
5. La  commande est bien en votre possession : il est rappelé que la BUPO est constituée des 5 premiers chiffres 

de la commande.   
 
4/ Vous n’arrivez pas à intégrer vos factures malgré le traitement des points ci-dessus  
Vous devez contacter avant tout et par écrit le prestataire qui doit vous accompagner. Si vous n’avez pas de retour 
sous 7 jours, vous devez effectuer une relance. 
Les adresses mail de contacts sont :  

 Plateforme SY by Cegedim : support@cegedim-sy.zendesk.com 

 Portail de saisie Web-EDI (Gis/Pasrel) : serviceclient.gis@cegedim.com 
Si, après relance, vous n’avez toujours pas de réponse du prestataire, vous devez écrire à mafacture@sncf.fr (« Objet 
mail : Non réponse du prestataire / TVA Intraco ») en y joignant tous les écrits afin que nous puissions instruire votre 
demande et nous retourner vers le prestataire.  
 
5/ Ne pas faire de confusion :  

 Transfert  des factures par les canaux de dématérialisation fiscale des factures :   

Le prestataire de dématérialisation s’assure que les factures transférées sont conformes ; il est le garant de la 
conservation  et de l’archivage des documents dans un coffre-fort sécurisé et reconnu fiscalement comme étant les 
originaux des factures.  

 Un portail de consultation des factures est mis à votre disposition :   

Ce portail permet de suivre l’avancement de ses factures, présentes dans ERP ainsi que le détail des paiements : e-
consult’factures  
Si vous n’avez pas les codes d’accès, vous devez les demander à : mafacture@sncf.fr (« Objet mail : Habilitation au 
portail de consultation des factures / TVA Intraco »).  

 Une adresse d’échange entre vous et nous :  mafacture@sncf.fr   

Les factures doivent être envoyées par courrier (voir ci-dessus point 2) jusqu’à obtention des codes puis par le canal de 
dématérialisation fiscale dès réception des codes.  
Si vous utilisez une adresse pour transférer vos factures, c’est l’adresse …@cegedim qu’il faut utiliser et qui a été 
communiquée en même temps que vos codes d’accès.  
 
 
 
6/ Vous n’êtes pas soumis à la TVA Intracommunautaire, quelle est la méthode ? 
 

- Les fournisseurs français sans N° TVA Intracommunautaire, doivent le demander  à leur centre 
d’impôt  (SIE),  même s’ils sont exonérés de TVA,  car, dès lors qu’ils travaillent pour SNCF (fourniture de 
prestation de services à des professions établies dans l’EU),  ils doivent avoir ce numéro.   

- La préconisation est de demander ce numéro par email selon la démarche suivante :  

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
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ANNEXE 2 : MODE OPERATOIRE SUR LA DEMATERIALISATION DES FACTURES  
 
Une fois connecté, cliquez sur la cloche de notifications : 

 

A gauche cliquez sur « toutes les notifications » (supprime le filtre par défaut qui est sur « Notifications non lues »), puis 
sur « relation client » : 

 

La liste des notifications de mises à jour apparait, dans notre cas SNCF : 

 

 
En cliquant sur cette notification, vous arrivez sur la liste des relations, et voyez en dernière colonne de cette liste le 
« Mode de démat » : 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
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Si ce mode de démat n’est pas renseigné, cela veut dire que la relation n’a pas été validée par vous. Il vous suffit de 
cliquer sur la ligne concernée et de cliquer sur le bouton de validation. La relation est validée, l’entité validée peut être 
sélectionnée pour transmission des factures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 3 : LES ADRESSES UTILES  
 
Plateforme achat : e@si -> https://sncf.bravosolution.com/web/login.html  
Facturation : ma facture -> mafacture@sncf.fr   
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