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Modèle de message de demande de coordonnées 
bancaires auprès de fournisseurs français ou étranger 

 

 
Introduction : 
Vous trouverez ci-dessous un modèle de message que nous vous proposons pour vos demandes de 
coordonnées bancaires auprès de vos fournisseurs français ou étrangers, en version française et en version 
anglaise. 
 
Vous devrez y joindre 2 documents : 

 joindre au message : soit la fiche fournisseur français soit la fiche fournisseur étranger selon 

le cas (disponible sur l’intranet CNRS à la rubrique Gérer son budget/Dépenses/Formulaires)

 
 

 joindre au message : soit l’annexe en français soit l’annexe en anglais selon le cas 

(disponible sur l’intranet CNRS à la rubrique Gérer son budget/Dépenses/Communication 
fournisseurs) 

 
 
 

Version française : 
 
 
Objet : Demande d’informations fournisseur 
 
Bonjour, 
 
Dans un contexte actuel de recrudescence des fraudes aux faux virements et afin de sécuriser et faciliter les 
règlements des livraisons ou prestations effectuées pour le CNRS, nous vous demandons de bien vouloir : 
 

-         Compléter, dater, signer et apposer votre cachet commercial sur la fiche de demande de création 
de fournisseur (ci-jointe) 

 
-         Produire à l’appui de cette fiche, un document officiel de votre banque portant vos coordonnées 

bancaires, soit : 
o   Si vous dépendez de la zone SEPA : A produire obligatoirement au format IBAN 

o   Si vous êtes localisé hors zone SEPA : A produire, dans la mesure du possible, au format de 
votre pays d’appartenance 

 
Vos factures pourront alors être payées sur les coordonnées bancaires fournies sans délai supplémentaire de 
contrôle. 
 
Vous trouverez par ailleurs ci-joint, un document indiquant les mentions obligatoires et/ou nécessaires à un 
traitement optimisé de vos factures. 
 
Nous vous remercions par avance de votre coopération et restons à votre disposition pour tout complément 
d’information. 
 

La/le gestionnaire du laboratoire 
 
  

https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/budget/depenses/Pages/default.aspx
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/budget/depenses/Pages/default.aspx
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/budget/depenses/Pages/default.aspx


DCIF-SCTD Pilotage 2 V12/2019 

 

Version anglaise : 
 
 
Subject: Supplier information request 
 
Dear Sir or Madam, 
 
Given the numerous fraud cases related to bank transfers and in order to secure and facilitate payments from 
CNRS to its supplier, could you please do the following: 
 

- Complete, date, sign and append your Company stamp on the enclosed supplier form  
 
- Forward us joined to this form an official document of your bank attesting your banking 

information, namely : 
o If you are in the SEPA zone : IBAN format is mandatory 
o If you are not in the SEPA zone : please use the legal format of your country for banking 

details 
 

Your invoices will be paid according to the banking information given without any additional control delay. 
 
For the record, you will find enclosed a document providing all the mandatory mentions for an optimal 
invoice process.  
 
We thank you in advance for your cooperation and remain available for any further information,  
 
Best regards,  
 
La/le gestionnaire du laboratoire 
 


