La facture WEX se divise en 3
parties :
1. Le récapitulatif de paiement
2. La facture
3. Le détail des transactions

Transactions dans plusieurs pays

Si vous avez effectué des transactions dans plusieurs pays, vous recevrez une facture et le détail des
transactions par pays.

Vous recevrez une facture par pays des entités WEX suivantes :
•
•
•
•
•

les Pays-Bas: WEX Europe Services B.V. avec N° de TVA: NL 8537.09.816.B.01
la Belgique: WEX Europe Services (BE) BV / SRL avec N° de TVA: BE 0547665760
la France: WEX Europe Services SAS avec N° de TVA: FR 62.801.050.493
le Luxembourg: WEX Europe Services S.à.r.l. avec N° de TVA: LU 27.070.758
l'Allegmagne: WEX Europe Services B.V. (N° de TVA en application)

Paiement

Vous n'avez pas à payer chaque facture de chaque pays séparément. Vous payez le montant total
des factures en une seule fois.

Facture par courrier électronique

A l’issue de chaque période de facturation vous recevrez de notre part un courriel mentionnant
un lien URL pour accéder à vos documents de facturation :
• Le récapitulatif de paiement
• La facture et le détail des transactions par pays

Facture par courrier

Si vous recevez les factures par la poste, le récapitulatif, toutes les factures et le détail des
transactions sont dans une seule et même enveloppe.
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La facture WEX

Récapitulatif de paiement
1

Information

2

Aperçu

3

Montant total

1
2

3

N° de compte, Date du document,
Date d’échéance, Montant total dû
(EUR).

Sur l’aperçu, vous trouverez la vue
d’ensemble de toutes les factures.
Cette pièce contient les informations
suivantes : Numéro de document,
Type de document (facture ou note
de crédit), Pays d’enlèvement, Devise de livraison, Montant total dans
votre Devise. Vous recevrez un facture détaillée par pays si vous avez
effectué des transactions à l’étranger
pendant la période de facturation
concernée.

Le montant total de toutes les factures devant être payées. En cas de
prélèvement automatique, ce montant sera prélevé sur votre compte
bancaire.

La facture
(par pays)

1

2

3

4

1

Entités WEX

2

Récapitulatif

3

Récapitulatif par taux de TVA

4

Récapitulatif par Produit/Service

Vous recevrez une facture par pays des entités WEX suivantes :
•
les Pays-Bas: WEX Europe Services B.V. avec N° de TVA: NL 8537.09.816.B.01
•
la Belgique: WEX Europe Services (BE) BV / SRL avec N° de TVA: BE 0547665760
•
la France: WEX Europe Services SAS avec N° de TVA: FR 62.801.050.493
•
le Luxembourg: WEX Europe Services S.à.r.l. avec N° de TVA: LU 27.070.758
•
l'Allegmagne: WEX Europe Services B.V. (N° de TVA en application)

Numéro de compte Date de facture, N° de facture, Échéance, Unité monétaire.

T.V.A. %, Montant HT, Montant de la TVA, Montant total TTC.

Produit/Service, T.V.A. %, Quantité, Total ristourne, Montant total TVA, Montant TTC.

Détail des transactions
(par pays)

Chaque facture comprend un aperçu détaillé et chronologique de toutes les transactions,
classées par centre de coûts et par carte de carburant, avec des sous-totaux clairs.
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Info facture

2

Détail des transactions

Numéro de compte, Date de facture, N° de facture, Échéance, Unité monétaire.

Référence, Date, Heure, Nom du site, Véhicule ID, Kilomètres véhicule*, Produit/Service, Zone TICPE, Unité de mesure, Quantité,
Prix tarif H.T.**, Remise H.T., Montant H.T., T.V.A %, TVA, Total TTC.
* Sur demande lors de la commande de carte. Saisi par le conducteur (non contrôlé par le terminal).
** Achat carburants: montant de l’achat par litre, TVA excl. basé sur le prix barème.

3

Sous-total par carte de carburant

4

Sous-total par centre de coûts

