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Université de Lorraine
Agence Comptable/Bureau facturier
60 rue Jacquinot
CS 32142
54021 NANCY cedex
Courriel : ac-facturier@univ-lorraine.fr

OBJET : Modalités de gestion des factures de l’Université de Lorraine /suppression des quatre universités
nancéiennes et messine
Madame, Monsieur
Dans le cadre de la création de l’Université de Lorraine qui se substitue, à compter de 1er janvier 2012, aux universités
Henri Poincaré de Nancy 1, de Nancy 2, Paul Verlaine de Metz et à l’Institut national polytechnique de Lorraine, je
vous informe des modalités suivantes pour la gestion des factures que vous aurez à émettre :
Toutes vos factures et avoirs devront :


être envoyés à l’adresse unique suivante :
Université de Lorraine – Agence comptable – Bureau facturier
60 rue Jacquinot CS 32142
54021 NANCY cedex – FRANCE


mentionner impérativement le n° de commande qui figurera sur le bon de commande signé que vous recevrez ;
celui-ci commence par 45, il est composé de 10 chiffres, automatiquement générés par notre logiciel financier et
comptable, SIFAC-SAP. En l’absence de cette référence sur vos factures, celles-ci ne seront pas traitées et vous
seront renvoyées par le bureau facturier de l’Agence comptable, ce qui rallongera les délais de paiement.


mentionner l’adresse de livraison

Les mois de janvier et février 2012 s’annoncent comme une période charnière durant laquelle quelques retards de
paiement, liés à un manque d’information, pourraient avoir lieu.
Vous remerciant vivement par avance pour votre collaboration, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de mes salutations distinguées.
Nancy, le 16 janvier 2012

L’Agent comptable

O. ENGEL

COORDONNÉES ADMINISTRATIVES DE L’UNIVERSITE DE LORRAINE
SIEGE
Université de Lorraine
34 Cours Léopold CS 25233
54052 NANCY Cedex

N° SIREN

N° SIRET

N° NAF/APE

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

130 015 506

130 015 506 00012

8542Z

FR24 130 015 506

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
Titulaire du compte : Agent Comptable de l’Université de Lorraine
Identifiant national de compte bancaire – RIB
Code banque
Code guichet
10071

54000

N° de compte

Clé RIB

00001013555

02

domiciliation
TPNANCY
50 Rue des Ponts
54000 NANCY

Identifiant international de compte bancaire – IBAN
IBAN ( International Bank Account Number)
FR76

1007

1540

0000

0010

1355

502

BIC
(Bank Identifier Code)
TRPUFRP1

