
Variantes 
de facturation

ADMINISTRATION ALLÉGÉE

—



Facturation

Des allégements administratifs sont toujours les bienvenus – ils 
nous permettent d’utiliser notre temps précieux plus efficacement.
Pistor s’efforce donc de vous faciliter non seulement les achats, mais 
également l’administration.
Chaque client est toutefois individuel et organisé différemment. 
Pour cette raison, vous avez divers modèles de facturation au choix. 
Il suffit de choisir le modèle qui correspond le mieux à vos besoins.

Facture individuelle 
Une facture avec un bulletin de 
versement par livraison.

Relevé mensuel 
Une facture détaillée par mois 
pour toutes les livraisons de 
Pistor.

Facture mensuelle 
Un résumé de toutes les fac-
tures de Pistor de même que des  
partenaires Pistor Plus.



Facture individuelle Facture mensuelle Relevé mensuel

Modèles de facturation 1 facture avec bulletin de verse-
ment par livraison.

1 facture groupée par mois: facture 
détaillée pour toutes les livraisons 
de Pistor.

1 relevé par mois: résumé de toutes 
les factures de Pistor de même que 
des partenaires Pistor Plus.

Imputations des partenaires  
Pistor Plus

Les imputations des partenaires Pistor Plus sont résumées dans un relevé 
mensuel séparé.

Les imputations des partenaires 
Pistor Plus sont déjà comprises 
dans le relevé mensuel.

Conditions de paiement Payable dans les 30 jours suivant la 
livraison.

Payable à la fin du mois suivant (par ex. janvier est payable à fin février). Le 
délai moyen de paiement depuis la livraison est de 45 jours. 

Intérêts pour paiement anticipé Non Oui

Facture conforme à la TVA Oui Non

Envoi de la facture Remise de la facture lors de la livrai-
son par le chauffeur. Sur demande 
la facture peut être envoyée par la 
poste.

Un bulletin de livraison est remis à 
chaque livraison. 

Envoi par la poste le 2ème jour  
ouvrable du mois suivant. 

Un bulletin de livraison est remis à 
chaque livraison.

Sur demande, une confirmation de 
livraison peut être distribuée pour 
chaque livraison.

Envoi par la poste le 6ème jour  
ouvrable du mois suivant.

Achats chez des partenaires Pistor 
Plus: un justificatif conforme à la 
TVA est remis par le partenaire 
Pistor Plus avec chaque livraison, 
sans bulletin de versement – avec 
la mention «payable via le relevé 
mensuel de Pistor».

Achats chez Pistor: l’envoi de la 
facture des diverses livraisons 
(imputées via le relevé mensuel) se 
fait de manière analogue.

Aide comptable L’aide comptable contient tous les postes de facturation pré-comptabilisés dans le plan comptable défini avec 
mention du taux de TVA applicable. Les plans comptables de branche suivants sont disponibles:
- B1: Boulangeries-pâtisseries-confiseries
- G1: Restauration suisse
- G3: Hôpitaux suisses H+
- G5: Hôtellerie et restauration suisses
- H1: Homes (CURAVIVA Suisse)

Comptabilisation sur mesure Possible sur demande

Facture par centres de profit 
ou secteurs 
(par destinataire de marchandises) 
Factures de Pistor

1 facture individuelle par destina-
taire de marchandises et livraison.

1 facture mensuelle par destinataire 
de marchandises

En plus du relevé mensuel de tous 
les destinataires de marchandises, 
il est possible de mettre en place 
une facture par centres de profit ou 
secteurs avec aide comptable par 
destinataire de marchandises.

Facture par centres de profit 
ou secteurs 
(par destinataire de marchandises) 
Factures des partenaires Pistor Plus

Avec le relevé des factures des partenaires Pistor Plus, une facture par centre de profit ou secteurs, y compris 
aide comptable, peut être créée.

Envoi de la facture par e-mail 
(PDF)

Oui

Facturation électronique
(E-Invoice/EDI)

Oui Non

Portail personnel 
(Archives de documents)

Toutes les factures de Pistor (y 
compris les factures mensuelles et 
les relevés mensuels) peuvent être 
téléchargées à tout moment par 
voie électronique via le portail per-
sonnel. Pour utiliser les avantages 
du portail, vous avez besoin d’un 
login du shop en ligne PistorONE.

Les factures des partenaires Pistor Plus ne peuvent pas être téléchargées 
à partir du portail car Pistor ne dispose pas de ces factures. Les factures 
doivent être demandées directement auprès des partenaires Pistor Plus.



Nous parlons de comptes de centres deprofit, lorsque vous comp-
tabilisez séparément les livraisons aux différents secteurs organisa-
tionnels de votre entreprise (par ex. cuisine, cafétéria, production de 
la boulangerie, magasin, etc.). Ainsi vous avez la possibilité d’évaluer 
chaque secteur de votre entreprise séparément. 

Nous vous ouvrons, selon vos besoins, des numéros de commande 
individuels pour vos centres de profit. Les factures sur ces numéros 
de commande sont indiquées en conséquence sur le relevé men-
suel.

Si vous le souhaitez nous vous établissons, en plus des aides comp-
tables pour l’ensemble des achats, des relevés justificatifs distincts 
avec des aides comptables pour chaque centre de profit séparé. 
Cela vous facilite la comptabilisation scindée de vos achats de mar-
chandises. De plus, vous avez un résumé complet des factures par 
centres de profit et vous pouvez les transmettre aux responsables 
de secteurs pour le contrôle. Le responsable du centre de coûts a 
la possibilité, via un portail personnel, d’organiser ses données  par 
centre de coûts. 

Comptes de centres de profit (Comptes par secteurs)

Aide comptable

Grâce à Pistor Plus, votre travail administratif est réduit au minimum. 
Toutes les factures sont pré-comptabilisées par nos soins sur le relevé 
mensuel selon votre plan comptable personnel. Au dos du relevé 
mensuel, vous trouverez tous les achats dans les bons groupes 
comptables et répartis selon le taux de TVA.

Cela vous permet de gagner du temps et avec juste quelques écri-
tures par mois, vous atteindrez simplement et sûrement l’objectif.



Plans comptables par branches

Choisissez le plan comptable que vous préférez. 
Les plans comptables par branche suivants sont à disposition:
– B1: Boulangeries-pâtisseries-confiseries
– G1: Restauration suisse
– G3: Hôpitaux suisses H+
– G5: Hôtellerie et restauration suisses
– H1: Homes (CURAVIVA Suisse)

Il existe également la possibilité d’un plan comptable sur mesure.

 Vous trouverez de plus amples informations sur les variantes 
 de facturation sur: pistor.ch/facturation

Portail personnel

Le portail personnel de Pistor offre un vaste stock de données. Tous 
les chiffres clés pertinents pour les bonus, y compris les prévisions de 
bonus, sont affichés (dans le dashboard). En plus des analyses prédé-
finies, des analyses individuelles peuvent également être exécutées. 
Dans les archives électroniques des commandes et des documents, 
on peut à tout moment récupérer et consulter des commandes pas-
sées ou des factures reçues. 

Avantages

– De nombreuses possibilités d’évaluation et d’analyse
– Accès à tous les chiffres clés pertinents pour les bonus
– Archives électroniques des commandes et des documents
– Vue d’ensemble des données d’inventaire saisies dans le  
 shop en ligne PistorONE de toutes les entreprises
– Contrôle et gestion des achats

Autorisations 

Dans le portail, il y a la possibilité d’attribuer des autorisations indi-
viduelles à d’autres personnes de l’entreprise, afin qu’elles puissent 
consulter uniquement des informations pertinentes pour elles-mê-
mes.



Réseau Pistor Plus

Plus de 300 partenaires Pistor Plus pour vous aider à développer 
votre entreprise. Tous des spécialistes de la branche.

Profitez de ces connaissances et des nombreuses années d’expé-
rience de nos partenaires de réseau. 

Profitez de vastes assortiments et de nombreuses prestations de 
services des catégories:
– Bien de consommation
– Appareillage
– Boissons
– Equipement
– Denrées alimentaires (y compris fruits et légumes)
– Non-Food 

 Vous trouverez tous les partenaires de réseau  
 sur pistor.ch/reseau

Réseau



Pistor Plus

Pistor Plus, l’outil d’achats multifonctionnel –  parfaitement adapté 
à vos besoins personnels. Réduisez votre travail de comptabilité au 
strict minimum. 

Les commandes sont passées auprès de nos partenaires Pistor Plus, 
qui vous conseillent aussi. 

Un justificatif conforme à la TVA – portant la mention «payable via 
le relevé mensuel de Pistor» – est remis à chaque livraison, sans bul-
letin de versement, par le partenaire Pistor Plus. 
 
Décidez-vous pour le Plus de Pistor:
– Moins de travail administratif – un seul paiement par mois
– Une comptabilité amaigrie grâce à l’imputation facilitée 
– Des informations d’achats complètes avec l’index des  
 fournisseurs et le magazine d’actions Plus 
– Un meilleur niveau de bonus. Le chiffre d’affaires du propre 
 dépôt de Pistor et celui de Pistor Plus sont cumulés 
– Un potentiel d’économies grâce à l’intéressant intérêt pour  
 paiement anticipé 

Le meilleur: Pistor Plus est entièrement gratuit pour vous et sans 
obligation contractuelle.

 Vous obtiendrez de plus amples informations sur  
 pistor.ch/pistorplus ou en contactant votre conseiller personnel. 



Précisément.

Pistor AG 
Hasenmoosstrasse 31  /  CH-6023 Rothenburg 
+ 41 41 289 89 89  /  info@pistor.ch  / pistor.ch/facturation 
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