
     
UK Invoicing Guidelines  

UCB UK ENTITÉS:  
UCB Biopharma UK 
UCB CELLTECH  
UCB Pharma LTD  
UCB Pharma (Ireland) LTD  
  
OÙ ET COMMENT SOUMETTRE VOTRE FACTURE:    
• La méthode préférée consiste à soumettre une copie PDF de votre facture par e-mail à l'adresse suivante: 

Invoices.uk@ucb.com. Quelques conseils utiles pour aider à accélérer le traitement de votre facture  
• o  Inclure une seule facture par fichier PDF  

o  Inclure dans le fichier facture PDF de toute documentation, feuilles de temps ou des reçus du vendor 
o  Compresser un fichier au 5MB ou moins 

- OU -  

• Les factures peuvent être envoyer à l’adresse d’email:  
 Par Post Normale  OU:  Par Courier  
 UCB nom de l’entité  UCB nom de l’entité  
 c/o Iron Mountain Slovakia sro  c/o Iron Mountain Slovakia sro  
 P.O. Box 47  Na Pántoch 18  
 SK-820 15 Bratislava 215  LC Rača  
 Slovakia  831 06  Bratislava   

Slovakia  
  

EXIGENCES DE FACTURATION:  
Lorsque vous facturez UCB pour une marchandise ou un service, pouvez-vous vous assurer que votre facture/note de crédit 
contient, au minimum, les informations suivantes:  
• Les données complètes du fournisseur (adresse, numéro de TVA, e-mail, téléphone) 
• Le numéro/référence de la facture 
• La date de la facture 
• L’adresse de facturation ecrite sur la facture doit être: 
•  

Pour 
UCB Biopharma UK, 
UCB Pharma LTD  
UCB Celltech 

Pour  
UCB Pharma (Ireland) LTD  

UCB nom de l’entité  
208 Bath Road  
Slough  
Berkshire  
SL1 3WE  

UCB Pharma (Ireland) LTD  
United Drug House  
Magna Business Park  
Dublin, Ireland  

  
• Le numéro de TVA UCB (celui-ci est repris sur la PO)  
• Le numéro de TVA du vendor pour la marchandise   
• Le % de TVA appliqué + détails des montants base/TVA/TVA incluse  
• La monnaie de la facture doit être la meme que la monnaie du PO   
• Le montant brut et net  
• Les données appropriées de paiement ( détails bancaires)  
• Personne de contact du UCB et adresse e-mail  
• Le numéro de la PO UCB ainsi que la/les ligne(s) concernée(s) avec la description de la marchandise ou du service 

(Note: Le numéro de la PO est un nombre composé de 10 chiffres commençant par 4xxx)  
  
Si vous ne connaissez pas votre numéro de PO ou si le montant de votre PO est insuffisant pour couvrir le montant de votre 
facture, pouvez-vous avertir votre contact UCB avant de soumettre votre facture afin d’éviter tout retard dans son traitement.  
  
Si vous avez des changements dans votre société qui peuvent influencer le paiement (nouveau bénéficiaire de  
paiement/adresse/données bancaires), pouvez-vous nous soumettre une demande de modification dès que possible afin d’éviter 
tout retard dans le traitement de vos factures.  
  
Si une exigence de facturation est manquante sur votre facture, celle-ci pourrait vous être retournée. Dans ce cas, vous devrez la 
corriger et nous la renvoyer avec les détails corrects/complets.  
  
OÙ TROUVER L’AIDE:  
Pour obtenir le statut de paiement de vos factures, vous pouvez contacter le support Helpdesk Accounts Payable UCB soit par 
email ap.uk@ucb.com soit par téléphone +44 1753 447646.  
 
 



 
 

 

  



 


