
 

 

August 12, 2021            Your Monthly Information Source for UFS               Français Canada 

Important Dates: What’s New 
 
 
Tuesday, August 31 
ONE-DAY Inventory 
Reporting Window 
 
 
Tuesday, August 31 
Month-end for PD 12 
End of FY 21 
 
 
Wednesday, September 1 
August month-end final 
transmission due 11:45 pm 
ET (BD+1) 
 
 
Review UFS Deadlines and 
Financial Close Schedule 
for August, Period 12 
 
 
Monday, September 6 
The UFS Service Desk will 
be closed in observance of 
the Labor Day holiday 

 
UFS Application Updates Tuesday, August 17. No 
outage is required during implementation.  
 
Users should clear the browsers cache and cookies for 
installed updates to take effect. (Instructions to clear 
cache and cookies in Chrome and Edge). 
 
August updates include: 
 
All Users: 

• Fix in Inventory by Account edit mode to scroll 
cursor view beyond the default 5th row when 
using the TAB key 

All US Versions (Does not apply to Canada users): 

• New screen added to Vending Setup module to 
allow updates to commodity price and/or cost 
across all vending machines (see screenshot 
below) 

• Price/Cost updates for the same commodity with 
multiple prices in the machine will save correctly  

US Schools Only: 

• Fix for reimporting POS data in Schools to 

overwrite data previously imported 

 

https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/Instructions%20to%20Clear%20Cache%20and%20Cookies%20in%20Chrome%20and%20Edge.pdf
https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/Instructions%20to%20Clear%20Cache%20and%20Cookies%20in%20Chrome%20and%20Edge.pdf


 
 

 

Inventory Reminder: August month-end / FY end inventory count must be taken on 

Tuesday, August 31 (one-day inventory reporting window). Final transmission is due by 

September 1, 11:45 pm (ET) (BD+1).  

 

 

Quick link to other articles in this edition: 

• Get Your FY 22 Calendar on SodexoNet Today 

• Period 12, August Financial Close Schedule Adjusted for Labor Day Holiday  

• Help Reduce Late Payables Closing out FY21 and Heading into FY22 

• August UFS Deadlines and Financial Close Schedule 

• UFS Service Desk User Tips: Why Can’t I Update or Edit My Inventory Record? 

 

Articles to help you prepare for year-end: 

• Year-end Audit Readiness – PwC Audit Details 

• Collect It! Deadline for Quarter 4 FY21 Payments 

• Every Deadline You Need to Prepare for a Successful Year-end 

• Deadline for Processing Invoices in the Fiori Portal 

• FY22 Client Advanced Billing & Collection by Fiscal Year-End 8/31/21 

• Year-end Revenue Accounting Tips 

• Submit Your Purchase Card Transactions by End of FY21 

 

 

Get Your FY 22 Calendar on SodexoNet Today  

 

Visit the Important Finance Dates page on SodexoNet for your copy of the FY22 Calendar 

and other Financial Close links. 

 

 

Period 12, August Financial Close Schedule Adjusted for Labor Day Holiday 

 

August Financial Close BD+4 Schedule has been adjusted for the Labor Day (9/6) holiday. 

Financial adjustments and research requests for August’s month end financial results need 

https://us.sodexonet.com/home/tools-x0026-resources/guidelines-and-standards/operations/accountingx002c-finance-x0026-in/important-dates.html
https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/Calendar%20FY22%20Final.rev.pdf


to be submitted on Friday, September 3 (BD+3) by 8pm ET. Final adjustments submitted 

on Tuesday, September 7 are due by 2:00 pm ET.  

 

Pre-close deadlines have not been extended. UFS transmissions on BD+1 and reporting 

cutoffs on BD+2 remain the same. A Revised Monthly Financial Close Schedule for PD 12 

PowerPoint is available to download for your convenience. Review the chart for August 

financial close deadlines: 

 

Date Deadline Description 

Wednesday, Sept 1 Final month-end transmission due 11:45 pm ET (BD+1) 

Thursday, Sept 2 
Mid-day transmission 11:45 am. ET for Schools OSI, and SAP 

Processing of August activity (BD+2) 

Friday, Sept 3 
Financial Close Day 1 – Review preliminary reports and request 

adjustments due by 8:00 pm ET (BD+3) 

Monday, Sept 6 HOLIDAY OBSERVED 

Tuesday, Sept 7 
Financial Close Day 2 – Analyze Financial Results and final 

adjustments due by 2:00 pm ET (BD+4) 

Wednesday, Sept 8 
August’s final financial results & month-end client settlements 

available (BD+5) 

 

For financial close related questions, contact: 

• Operations Accounting, call 1-800-828-7762 opt. 8 

• email NorAm Operations Accounting: ClientAccounting.NorAm@Sodexo.com 

 

YEAR-END READINESS 

 

Year-end Audit Readiness – PwC Audit Details 

 

On August 31st Pricewaterhouse Coopers (PwC) will conduct a combination of announced 

and unannounced audits; audit may be virtual. In addition, they will be performing desk 

audits for some units to review all the supporting documentation for PD 12 FY21 Inventory. 

 

Year-end, on-site audits will include a review of: 

• Inventory -- the process for Sodexo-owned and client-owned/Sodexo managed Inventory 
accounts 

o Observation of Sodexo inventory count teams 
o Proper segregation of duties (counter, writer and data entry are separate 

employees) 
o Signed off manual count sheets (both counter and writer) 
o Properly completed inventory extension report (including updated price 

information) 
o UFS Summary Report signed off by Manager 
o UFS Successful Transmission Report printout 
o Any journal entries posted for inventory adjustments 

https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/2021%20Period%2012%20Close%20Schedule.pdf
mailto:ClientAccounting.NorAm@Sodexo.com


• Invoice Cutoff testing – review last 5 invoices submitted for 2020 and first 5 invoices 
submitted for 2021 to ensure invoices are recorded in the proper period/fiscal year 

• Lower of Cost or Market testing – review 2 products for the price the unit paid for the 
item and a receipt from purchasing that item at the unit - to ensure the unit is charging a 
higher price for items than what the unit paid for them 

 

Year-end, desk audits will include the review of: 

• Inventory – documentation to support the general ledger balance for Sodexo-owned and 
client-owned/Sodexo managed Inventory accounts 

o Signed off manual count sheets (both counter and writer) 
o Properly completed inventory extension report (including updated price 

information) 
o UFS Summary Report signed off by Manager 
o UFS Successful Transmission Report printout 
o Any journal entries posted for inventory adjustments   
o General ledger inventory accounts balance 

 

DMs and/or Finance team members should be available to support those units chosen for 

the on-site audits on August 31st. The Auditor will present a business card and/or photo ID 

upon arrival, if audit is not virtual.  Please call the Audit Command Center at 1-866-372-

3165 to confirm prior to start of the audit. 

 

Units for announced on-site audits and desk audits will be chosen in the beginning of 

August. Communication will be sent from the I2C Team to the affected Segment Finance 

and Operations teams. Additional resources available on SodexoNet under “Year-End Audit 

Command Center”, “Audit Support Center” and “Inventory Management”. 

 

Collect IT! Deadline for Quarter 4 FY21 Payments 

Your help is needed to increase our cash flow. To ensure that your AR payments, bank 

deposits, cash receipts, and cash balances are properly credited for Quarter 4, all deposits 

must be made on or before Tuesday, August 31st.  Please observe the following deadlines. 

ACH (Electronic payments) Checks 

2-day - Friday, August 27 Friday, August 27 - Overnight  
                                      Next day 

1-day - Monday, August 30 Monday, August 30 - Overnight Early   
                             AM Delivery only 

Same day wire transfer - 
Tuesday, August 31 

Tuesday, August 31 - Call FSS AR Dept 
before 2:00 pm ET 800-828-7762 opt. 2, 2 or 
email creditcollections.NorAm@sodexo.com 

 

Deadline for Processing Invoices in the Fiori Portal 

The deadline for processing August invoices is Thursday, September 2 (BD+2) at 5:00 

PM ET. Invoices with a “Settlement To” date of August 31 (or prior) must be approved by 

this deadline to post to August’s financials.  

https://us.sodexonet.com/home/tools-x0026-resources/guidelines-and-standards/operations/accountingx002c-finance-x0026-in/audit-and-compliance/subject-matter-expert-calls-and-.html
https://us.sodexonet.com/home/tools-x0026-resources/guidelines-and-standards/operations/accountingx002c-finance-x0026-in/audit-and-compliance/subject-matter-expert-calls-and-.html
https://us.sodexonet.com/en/home/tools-x0026-resources/guidelines-and-standards/operations/accountingx002c-finance-x0026-in/audit-and-compliance/audit-support-center.html
https://us.sodexonet.com/home/tools-x0026-resources/guidelines-and-standards/operations/accountingx002c-finance-x0026-in/inventory-management.html
mailto:creditcollections.NorAm@sodexo.com


An automatic sales accrual based on the last invoice generated will post to August’s 

financials for any “Settlement To” billing dates of August 31 (or prior) that have not been 

invoiced. This accrual will also include estimates for any August service dates which may be 

included on a September 1 or subsequent “Settlement To” invoice.  

To ensure that exact/accurate sales figures are posted to August’s financials, please be 

sure to approve any invoice with a “Settlement To” date of August 31 (or prior) if you have 

the information necessary by 5PM ET on September 2.  

Similarly, if your cost center was temporarily closed or should not bill one or more 
“Settlement To” dates of August 31 of prior, use the “Skip Billing Dates” feature in the Fiori 
portal to assign those dates “Temp Close” status. This will notify our financial applications 
that sales should not be accrued for these service dates. This must also be completed by 
Thursday, September 2 (BD+2) at 5:00 PM ET. 
 

 
FY 2022 Client Advanced Billing & Collection by Fiscal Year-end 8/31/21 

REMINDER! For Universities Units: If your contract requires a Client Advance Billing for the 

new fiscal year 2022, we ask you to make every effort to generate and collect the Client 

Advance Billing by August 31, 2021. 

 

Why? Billing and collecting Client Advances by fiscal year-end, August 31, 2021, will 

have a positive impact on Sodexo’s cash flow; and help lower DSO (Daily Sales 

Outstanding).  

For additional support, please contact Client Accounting with questions: 

• Existing Business: FSSBilling.Noram@sodexo.com 

• New Business: BscCampusClientContracts.USA@sodexo.com 
 

Year-end Revenue Accounting Tips 

 

With year-end just around the corner, here are some helpful tips to ensure your activity is 

posted accurately and without additional review.  

• Please remember to transmit your activity no later than 11:45 pm (ET) on 

Wednesday, September 1 (BD+1).  

• The unit should review their UFS input for reasonableness and accuracy prior to 

transmission. The #1 item that holds up a unit’s posting is erroneous register overage 

and shortage. 

• Loads to SoGo Cards or Declining Balance Cards should not be reported as revenue 

and should be booked to a deferred income balance sheet account.  

• All SodexyMyWay orders must be marked fulfilled daily as they are delivered to or 

picked up by the customer. For shipped orders, they should be marked as fulfilled as 

soon as it is shipped.  

mailto:FSSBilling.Noram@sodexo.com
mailto:BscCampusClientContracts.USA@sodexo.com


• For Catertrax, all Desktop & Catering orders that have been completed or the event 

has already occurred need to be marked processed by August 31st to post in this 

fiscal year 

• Submit all Unit Managed Prepaid Liability Reports no later than Wednesday, 

September 1 (BD+1) to RevenueAccountingLogs.NorAm@sodexo.com. 

• Double check to make sure that all services that are invoiced via UFS have been 

created and transmitted by Wednesday, September 1 (BD+1).  

• Any services that were rendered in PD 12 that were not invoiced by Wednesday, 

September 1 (BD+1) must be accrued for in FY 2021. Please reach out to Client 

Accounting Services to accrue for that activity.  

For questions, contact Revenue Accounting: 

• Call 800-828-7762 option 2, option 1, option 2 

• Or email RevenueReportingCompliance.NorAm@sodexo.com. 

 

Submit Your Purchase Card Transactions by End of FY21 

Each period outstanding purchase card transactions are accrued to miscellaneous expense. 

The accrual posts in the last week of the period and includes un-submitted transactions, 

transactions waiting for approval, and transactions on approved expense reports which 

have not been released by the Expense Report team. This accrual reverses in the first week 

of the new period.  

To ensure your costs are recorded accurately for the end of FY21, properly approve 

(through employee and manager) Expense Reports for PCard and Travel 

expenditures through the Concur Expense Management Tool by end of business day 

Monday, August 23. Manual Expense Reports must have Week Ending Date of 8/31/21 or 

earlier to post in FY 2021. 

Include all open transactions on one report. There is a $1.76 fee charged by Concur for 

each report submitted. Managing how your P-Card transactions are submitted on expense 

reports will keep these costs down. For example: If you are spending less than $500 per 

month, it is recommended to submit one expense report per period. If you are spending 

more the $500 per month, it is recommended to submit a report weekly. 

Please refer to AF Topic 811-15 Sodexo Purchase Card or contact 

Purchasecards.Noram@Sodexo.com with any questions. 

 

Every Deadline You Need to Prepare for a Successful Year-end 

Financial year-end for 2020 is Monday, August 31. Follow the processing year-end 

deadlines and requirements for the new monthly fiscal calendar close for all cost centers in 

the U.S. and Canada. We recommend you visit the Year-End: When and How to Collect It, 

mailto:RevenueAccountingLogs.NorAm@sodexo.com
mailto:RevenueReportingCompliance.NorAm@sodexo.com
mailto:Purchasecards.Noram@Sodexo.com
https://us.sodexonet.com/home/tools-x0026-resources/guidelines-and-standards/operations/accountingx002c-finance-x0026-in/important-dates/ye-deadlines-bank-it-pay-it-proc.html


Close It, Pay It, Process It and Prepare for Audit page on Sodexo_Net for details on fiscal 

year-end deadlines. 

 

 

Help Reduce Late Payables Closing out FY21 and Heading into FY22 

 

Late Payables continue to be a challenge and now more than ever they present risk for 

misstating financials and delaying operations. To stay on top of open invoices and minimize 

late payables for FY21 please follow the instructions below: 

Common examples of Late Payables involve routine maintenance and ongoing projects for 

which you have not received an invoice by August 31. Tracking orders, subscriptions, etc. 

for which you have not been invoiced will also assist with identifying unrecorded expenses.  

1. Transmit paper invoices in UFS during the week/period the invoices are dated, and 

the goods/services are received.   

➢ If invoices are not received timely: 

a. Contact your vendors and request that they email or fax outstanding invoices 

OR 

b. Ask your vendors if they offer an online option for retrieving invoices. 

2. Reconcile and approve electronic invoices (in UFS/e-Pay or Market Connection) 

within the week/period the goods/services are received. 

➢ If an invoice does not appear in e-Pay or TMC timely: 

a. Contact your vendors to determine if the invoice has been sent. 

b. Submit a Missing Electronic Invoice Investigation through MySodexo – these 

invoices will be automatically accrued if the investigation has not been 

resolved by fiscal period end.   

3. For Maximo users, be certain to complete Goods Receipt and Invoice submissions 

within SAP/Fiori by August 31. 

4. Load and approve in Concur all invoices, receipts, and expense reports for 

purchases made using a Corporate card or P-card. 

5. Accrue for open invoices not available by the end of the fiscal period using the 

Standard Close Adjustment Form. This includes electronic invoices for which a 

missing invoice investigation form has not been submitted. 

If you have any questions, please contact the Accounts Payable Department at (800) 828-

7762 option 1, option 2. 

 

 

August UFS Deadlines and Financial Close Schedule 

 

Let’s Get Ready for PD12 FY21 Close!  

 

https://us.sodexonet.com/home/tools-x0026-resources/guidelines-and-standards/operations/accountingx002c-finance-x0026-in/important-dates/ye-deadlines-bank-it-pay-it-proc.html
https://gates.sodexonet.com/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx?loginToRp=concur
https://us.sodexonet.com/files/live/sites/sdxnet-us/files/Tools-Resources/Forms-Center/Standard%20Close%20Adjustment%20Form%20rev%2092117.xls


• Weekly transmission deadlines - posted below 

• 8/31 - ONE-DAY inventory reporting window  

o All Units MUST take a full physical inventory in accordance with AF Topic, 832-01 

(Sodexo_Net Administration and Finance Manual page) and enter results into 

UFS 

• 8/31 - Final w/e and last day of Period 12 

• 9/1 - Final month-end transmission due 11:45 pm ET (BD+1)  

• 9/1 - 9/2 noon ET (BD+2) - Window for month-end exception to SAP Accounts Payable 

invoice posting logic for manual and electronic invoices. (See SAP Posting Logic for AP 

Invoices guide for examples). 

• 9/2 - SAP Processing of August activity (BD+2) 

• 9/3 - August Financial Close Day 1 - Review Preliminary Reports (BD+3) 

• 9/7 - August Financial Close Day 2 - Analyze Financial Results (BD+4) 

• 9/8 - August Final Period End Settlement and invoices available (BD+5) 

 

Week-ending Date Transmit By Review Reports By 

Friday, August 6 Monday, August 9 Wednesday, August 11 

Friday, August 13 Monday, August 16 Wednesday, August 18  

Friday, August 20 Monday, August 23 Wednesday, August 25 

Friday, August 27 Monday, August 30 Wednesday, September 1 

Tuesday, August 31 Wednesday, September 1 Friday, September 3 

 

Note: If no entry is made with new inventory values for week 1 of the new period (Pd1 

Wk1), the month-end (August 31) inventory amounts will automatically be carried forward 

and displayed on reports for week 1. 

 

UFS SERVICE DESK USER TIPS 

 

Why Can’t I Update or Edit My Inventory Record? 

 

Are you trying to update your Inventory by Account, Inventory by Item or 

Commodity Inventory and receiving an error message that you cannot edit a 

record that has been transmitted?  

Here are a few key points to remember about Web UFS Inventory, especially 

as units are reopening and we enter into Year End close. 

• Transmission of the Inventory Module is limited to “Once per node per week-

ending date” 

• If you transmit Inventory and attempt to edit it in the same UFS week-ending date, you 

will receive an error message:  

 

https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/AF832-01%20Inventory%20Control-August%202%202017.pdf
https://us.sodexonet.com/home/tools-x0026-resources/policies-x0026-manuals/contentcol1-area/policies-x0026-manuals/administration-and-finance-manua.html
https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/SAP%20Posting%20Logic%20for%20Accounts%20Payable%20Invoices%20May%2017.pdf
https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/SAP%20Posting%20Logic%20for%20Accounts%20Payable%20Invoices%20May%2017.pdf


 
 

• A reminder message will pop-up when you are in the Transmit to FSC screen and have 

selected Inventory for transmission.  

 

 
 

• Deselect the Inventory option in Transmit to FSC screen until ALL inventory records 

for ALL units within the node have been edited with new inventory counts for the week 

(or month-end if you don’t count weekly). 

 

• As you can see in this example, there are three inventory records for three different units 

in the Web UFS Node. Two of them have been updated for the UFS week-ending date 

and one has not been updated since the previous week. If this third unit will need to 

update inventory counts for the week, you should not select inventory when transmitting, 

as shown in the screenshot above.  

 



 

For UFS technical support:  

• Submit a help ticket or use Live Chat on the Virtual Help Desk.  

• You may also email for support at Helpdeskufssupport.Noram@sodexo.com, or  

• If urgent, please call the UFS Service Desk at 1-888-667-9111, options. 1, 2, 1.  

For general UFS questions:  

• Email the UFS Administrator NorAm.UFSAdministrator@sodexo.com 
 

 

 

Web UFS Team 

UfsAdministrator.Noram@sodexo.com 

 

In the case of a MySodexo outage, access UFS using this link: 

https://ufs.mysodexo.com/SDX.Web.UI.UFS.MenuFramework/UFSLaunch.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://selfservice.sodexosupport.com/HEAT/?Scope=SelfService&CommandId=NewServiceRequestByOfferingId&Tab=ServiceCatalog&Template=7203085C0F9343EAB2FA9B187EB85285
mailto:Helpdeskufssupport.Noram@sodexo.com
mailto:NorAm.UFSAdministrator@sodexo.com
mailto:UfsAdministrator.Noram@sodexo.com
https://ufs.mysodexo.com/SDX.Web.UI.UFS.MenuFramework/UFSLaunch.aspx


 
12 août 2021                       Votre source d'information mensuelle pour UFS  

Dates Importantes :     Quelles sont les nouveautés    

 
 
Mardi 31 août 
Fenêtre de UN JOUR pour 
l’établissement de 
rapports d’inventaire. 
 
 
Mardi 31 août 
Date clôture de la PD 12 
  
 
Mercredi 1er septembre 
Date limite de 
transmission fin août 
(BD+1) 23 h 45 HE 
 
 
Consultez les faits 
saillants de du calendrier 
mensuel (CCM) de août, 
Période 12 
 
 
Lundi 6 septembre 
Le Bureau de Soutien 
UFS suivra des heures 
d’ouverture ajustées 
pendant les fêtes -  
 
 
 
 

 
Mises à jour de l’application UFS le mardi, 17 août (aucun 
arrêt de service prévu). 
 
Les utilisateurs doivent effacer le cache des navigateurs et les 
cookies pour que les mises à jour installées prennent effet. Il 
est recommandé de le faire régulièrement. (Supprimer le cache 
de votre navigateur en suivant les étapes ci-dessous) 
 
La version du février comprendra ce qui suit : 
 

• Correction en mode édition Inventaire par compte pour faire 
défiler la vue du curseur au-delà de la 5e ligne par défaut 
lorsque vous utilisez la touche TAB. 

 

 
Rappel : Un inventaire physique doit être effectué le dimanche 
mardi 31 août (fenêtre de un-jour) et soumis à UFS avant 23 h 
45 le lundi 1er septembre. 
 

 
N’oubliez pas de consulter les articles Points de contact 
UFS : 

• Période 12, août Calendrier de clôture financière rajusté 
pour les congés fériés 

• Aidez à réduire les retards de clôture d'Oracle Payables au 
cours de l'exercice 21 et de la rubrique au cours de 
l'exercice 22 

• Clôture du calendrier mensuel en août 

• Bureau de Soutien UFS : Pourquoi ne puis-je pas mettre à 
jour ou modifier mon enregistrement d'inventaire ? 

 
Articles pour vous aider à préparer la fin de l'année : 

• Préparation à la vérification de fin d'année – Détails de la vérification PwC 

• Date limite pour les paiements du quatrième trimestre de l'exercice 21 

https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/Instructions%20to%20Clear%20Cache%20and%20Cookies%20in%20Chrome%20and%20Edge%20FR.docx
https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/Instructions%20to%20Clear%20Cache%20and%20Cookies%20in%20Chrome%20and%20Edge%20FR.docx


• Exercice 2022 Facturation et perception avancées des clients par fin d'exercice 31/8/21 

• Conseils de comptabilité des produits de fin d'exercice 

• Soumettez vos transactions de carte d’achats avant la fin d’AF21 
 

 

Période 12, août Calendrier de clôture financière rajusté pour les congés fériés 

 

Août Fermeture financière BD+4 Le calendrier a été ajusté pour le jour férié de la fête du 

Travail (9/6). Les demandes d’ajustement financier et de recherche pour les résultats 

financiers de fin de mois d’août doivent être soumises le vendredi 3 septembre (BD+3) 

avant 20h HE. Les derniers ajustements soumis le mardi 7 septembre sont dus avant 14 h 

(HE). 

 

Les délais de pré-clôture n'ont pas été prolongés. Les transmissions UFS sur BD+1 et les 

coupures de rapports sur BD+2 restent les mêmes. Un calendrier mensuel révisé de clôture 

financière pour le PD 12 est disponible pour votre commodité. Consultez le tableau des 

échéances de clôture financière de août : 

 

Date Description de l'échéance 

Mercredi 1er septembre 
Date limite de la transmission pour la clôture du mois d’ juillet 

11h45 est (BD+1) 

Jeudi 2 septembre Traitement SAP des activités du mois d’ juillet (BD+2) 

Vendredi 3 septembre 

Jour 1 de la clôture financière du mois d’ juillet – Examiner les 

rapports préliminaires et demander des ajustements dus 

avant 20 h 00 HE (BD+3) 

Lundi 6 septembre JOURS FÉRIÉS OBSERVÉS 

Mardi 7 septembre 
Jour 2 de clôture financière pour juillet - analyse des résultats 

financiers et ajustements finaux attendus à 14h HE (BD+4) 

Mercredi 8 septembre 
Juillet - Fin de la période finale de disponibilité des factures de 

règlement (BD+5) 

 

Pour toute question financière connexe, veuillez communiquer avec : 

・ Comptabilité opérationnelle, composez le 1-800-828-7762, optez. 8 

・ Courriel NorAm Operations Accounting: ClientAccounting.NorAm@Sodexo.com. 

 

PRÉPARER LA FIN DE L'ANNÉE 

 

Préparation à la vérification de fin d'année – Détails de la vérification PwC 

 

Le 31 août, Pricewaterhouse Coopers (PwC) effectuera une combinaison de vérifications 

annoncées et non annoncées, où celle-ci se déroulera virtuellement. En outre, ils 

effectueront des vérifications sur place pour certaines unités afin d'examiner toutes les 

pièces justificatives de l'inventaire PD 12 AF21. 

 

Les vérifications de fin d’année sur site comprendront la vérification des points suivants : 

mailto:ClientAccounting.NorAm@Sodexo.com


 

• Inventaire – le processus pour les comptes avec un inventaire appartenant à Sodexo 
ou un inventaire appartenant à un client 

o Observation des équipes de comptage des stocks de Sodexo 
o Répartition adéquate des tâches (le compteur, le rédacteur et la personne 

responsable de la saisie des données sont des employés distincts) 
o Feuilles de comptage manuel signées (par le compteur et le rédacteur). 
o Rapport d'extension d'inventaire correctement rempli (y compris les informations 

de prix mises à jour) 
o Rapport sommaire UFS signé par le gestionnaire 
o Impression du rapport de transmission réussie d'UFS 
o Toute information saisie dans le journal aux fins d’ajustement d'inventaire 

• Test de coupure des factures – vérification des 5 dernières factures soumises pour 
2020 et les 5 premières factures soumises pour 2021 afin de s'assurer que les factures 
sont enregistrées dans la bonne période/exercice financière. 

• Méthode d'évaluation au coût ou à la valeur du marché, selon le moins élevé des 
deux – examen de deux produits pour le prix payé par l’unité pour l’article et un reçu 
pour l’achat de cet article à l’unité, pour garantir que l’unité demande un prix plus élevé 
pour les articles que le prix payé par l’unité. 

 

Les vérifications de bureau de fin d’année comprendront l’examen des éléments suivants : 

• Inventaire – les documents qui appuient le solde du grand livre général des comptes de 
stocks appartenant à Sodexo ou appartenant à un client, mais géré par Sodexo. 

o Feuilles de comptage manuel avec approbation écrite (du compteur et du 
rédacteur) 

o Rapport du report d’inventaire dûment rempli (y compris l’information sur les prix 
mise à jour) 

o Rapport sommaire d’UFS avec l’approbation écrite du gestionnaire 
o Impression du rapport de transmission réussie d’UFS 
o Toutes les écritures de journal affichées aux fins d’ajustements des stocks  
o Équilibrage des comptes de stocks dans le grand livre 

 

Les directeurs de district et/ou les membres de l’équipe des finances doivent être 

disponibles pour soutenir les unités choisies pour les vérifications sur place le 31 août. Le 

vérificateur présentera une carte professionnelle et/ou une pièce d’identité avec photo à 

l’arrivée; si la vérification n’est pas virtuelle. Veuillez appeler le Centre de commandes de 

vérifications au 1 866 372-3165 pour confirmer avant le début de la vérification. 

 

Des unités pour des vérifications sur place et des vérifications de bureau annoncées seront 

choisies au début du mois d’août. L’équipe I2C communiquera auprès des équipes des 

finances et de l’exploitation concernées. Ressources supplémentaires disponibles sur 

SodexoNet sous « Year-End Audit Command Center » (Centre de commandes de 

vérifications de fin d’année), « Audit Support Center » (Centre de soutien pour les 

vérifications) et « Inventory Management » (Gestion des stocks). 

 

 

Date limite pour les paiements du quatrième trimestre de l'exercice 21 

Votre aide est nécessaire pour augmenter notre trésorerie. Pour vous assurer que vos 

paiements AR, dépôts bancaires, encaissements et soldes de trésorerie sont correctement 

https://us.sodexonet.com/home/tools-x0026-resources/guidelines-and-standards/operations/accountingx002c-finance-x0026-in/audit-and-compliance/subject-matter-expert-calls-and-.html
https://us.sodexonet.com/en/home/tools-x0026-resources/guidelines-and-standards/operations/accountingx002c-finance-x0026-in/audit-and-compliance/audit-support-center.html
https://us.sodexonet.com/home/tools-x0026-resources/guidelines-and-standards/operations/accountingx002c-finance-x0026-in/inventory-management.html


crédités pour le quatrième trimestre, tous les dépôts doivent être effectués au plus tard le 

lundi 31 août. Veuillez respecter les délais suivants.  

Paiements électroniques Chèques 

2 jours - Vendredi 27 août Vendredi 27 août- Nuit suivante journée 

1 jour - Lundi 30 août Lundi 30 août - Nuit tôt Livraison  
AM uniquement  

Virement bancaire le jour 
même - Mardi 31 août 

Mardi 31 août - Appelez le service de l'AR de FSS avant 
14 h ET 800-828-7762 opt. 2, 2 ou email 

creditcollections.NorAm@sodexo.com 

 

 

Exercice 2022 Facturation et perception avancées des clients par fin d'exercice 

31/8/21 

 

RAPPEL ! Pour les unités universitaires : Si votre contrat exige une facturation anticipée 

client pour le nouvel exercice 2022, nous vous demandons de faire tous les efforts possibles 

pour générer et percevoir la facturation anticipée client d'ici le 31 août 2021. 

 

Pourquoi ? La facturation et la perception des avances aux clients d’ici la fin de l’exercice, 

soit le 31 août 2021, auront une incidence positive sur les flux de trésorerie de Sodexo ; et 

aider à réduire le DSO (Daily Sales Outstanding). 

 

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, veuillez communiquer avec le service de 

comptabilité des clients en posant des questions : 

・ Entreprise existante : FSSBilling.Noram@sodexo.com  

・ Nouvelle entreprise : BscCampusClientContracts.USA@sodexo.com  

 

 

Conseils de comptabilité des produits de fin d'exercice 

 

Avec la fin de l'année juste autour du coin, voici quelques conseils utiles pour vous assurer 

que votre activité est affichée avec précision et sans examen supplémentaire. 

• N'oubliez pas de transmettre votre activité au plus tard à 23h45 (HE) le mercredi 1er 
septembre (BD+1). 

• L'unité devrait examiner les données de l'UFS pour déterminer si elles sont raisonnables 
et exactes avant la transmission. L’élément n° 1 qui retient l’affichage d’une unité est la 
couverture et la pénurie erronées du registre. 

• Les charges sur les cartes SoGo ou sur les cartes de solde en baisse ne doivent pas 
être déclarées comme revenus et doivent être inscrites dans un compte de bilan des 
revenus reportés. 

• Toutes les commandes SodexyMyWay doivent être marquées comme exécutées 
quotidiennement, car elles sont livrées ou récupérées par le client. Pour les commandes 
expédiées, elles doivent être marquées comme exécutées dès leur expédition. 

• Pour Catertrax, toutes les commandes de bureau et de restauration qui ont été 
terminées ou l'événement s'est déjà produit doivent être marquées comme traitées d'ici 
le 31 août pour être affichées au cours de cet exercice 

mailto:FSSBilling.Noram@sodexo.com
mailto:BscCampusClientContracts.USA@sodexo.com


• Soumettre tous les rapports sur la responsabilité prépayée gérée de l'unité au plus tard 
le mercredi 1er septembre (BD+1) à RevenueAccountingLogs.NorAm@sodexo.com. 

• Vérifiez que tous les services facturés via UFS ont été créés et transmis le mercredi 1er 
septembre (BD+1). 

• Tous les services qui ont été rendus dans le PD 12 et qui n'ont pas été facturés le 
mercredi 1er septembre (BD+1) doivent être comptabilisés à l'exercice 2021. Veuillez 
communiquer avec les Services de comptabilité à la clientèle pour vous prévaloir de 
cette activité. 

 

Pour toute question, communiquez avec la Comptabilité des revenus : 

・ Appelez le 800-828-7762 option 2, option 1, option 2 

・ Ou envoyez un courriel à RevenueReportingCompliance.NorAm@sodexo.com.  

 

 

Soumettez vos transactions de carte d’achats avant la fin d’AF21 

Chaque période, les transactions de carte d'achat en cours  sont provisionnées dans 

les dépenses de divers. Les provisions s’affichent dans la dernière semaine de la période 

et comprennent  les transactions non soumises, les transactions en attente d'approbation, 

et les transactions sur les rapports de dépenses approuvées qui n’ont pas encore été 

libérés par l'équipe du département Rapports des Dépenses. Cette accumulation 

se  renverse dans la première semaine de la nouvelle période. Cette accumulation renverse 

dans la première semaine de la nouvelle période.  

Pour vous assurer que vos coûts sont comptabilisés avec précision pour la fin de l’exercice 

FY20, approuver correctement (par l'intermédiaire de l'employé et du gestionnaire) 

les notes de frais pour les dépenses de carte PC et de voyage par l'intermédiaire de 

l'outil de gestion des dépenses d'engagement avant la fin du jour ouvrable, le lundi 

23 août. Les notes de frais manuelles doivent avoir la date de fin de semaine du 8/31/21 ou 

une date antérieure pour être affichées à l'exercice 2021. 

Veuillez Inclure toutes les transactions ouvertes sur un seul rapport.  Il y a des frais de $ 1,76 

chargés par Concur pour chaque rapport soumis. La gestion de la façon dont vos 

transactions des cartes d’achats P-Card sont présentées sur les rapports de dépenses 

diminuera ces coûts. Par exemple, si vous dépensez moins de 500 $ par mois, il est 

recommandé de soumettre un rapport de dépenses par période. Si vous dépensez plus de 

500 $ par mois, il est recommandé de soumettre un rapport hebdomadaire. 

S'il vous plaît consulter Carte d'approvisionnement de Sodexo AF Topic 811-15 Sodexo 

Purchase Card ou contactez Purchasecards.Noram@Sodexo.com pour toutes les questions. 

 

 
Aidez à réduire les retards de clôture d'Oracle Payables au cours de l'exercice 21 et 
de la rubrique au cours de l'exercice 22 
 
Les arriérés de paiement restent un défi et, aujourd'hui plus que jamais, ils présentent un 
risque d'anomalies financières et de retarder les opérations. Pour rester au courant des 

mailto:RevenueReportingCompliance.NorAm@sodexo.com
mailto:Purchasecards.Noram@Sodexo.com


factures ouvertes et minimiser les retards de paiement fermeture de l'exercice 21 et 
entrée en cours de l'exercice 22, veuillez suivre les instructions ci-dessous: 
 
Les exemples courants de retard de paiement concernent la maintenance de routine et les 
projets en cours pour lesquels vous n'avez pas reçu de facture au 31 août. Le suivi des 
commandes, des abonnements, etc. pour lesquels vous n'avez pas été facturé vous aidera 
également à identifier les dépenses non enregistrées. 
 
1. Transmettez les factures papier dans UFS pendant la semaine / période pendant 

laquelle les factures sont datées et les biens / services sont reçus. 
➢ Si les factures ne sont pas reçues en temps opportun: 

a. une. Contactez vos fournisseurs et demandez-leur d'envoyer par 
courriel ou par télécopieur les factures en souffrance OU 

b. Demandez à vos fournisseurs s'ils proposent une option en ligne pour 
récupérer les factures. 

2. Rapprocher et approuver les factures électroniques (dans UFS / e-Pay ou Market 
Connection) dans la semaine / période de réception des biens / services. 

➢ Si une facture n'apparaît pas dans e-Pay ou TMC en temps opportun: 
a. une. Contactez vos fournisseurs pour déterminer si la facture a été 

envoyée. 
b. Soumettre un formulaire d'enquête sur les factures manquantes (sur 

Sodexo_Net) - ces factures seront automatiquement comptabilisées si 
l'enquête n'a pas été résolue à la fin de l'exercice. 

3. Pour les utilisateurs de Maximo, assurez-vous de terminer les entrées de marchandises 
et les factures dans SAP / Fiori avant le 31 août. 

4. Chargez et approuvez dans Concur toutes les factures, reçus et notes de frais pour les 
achats effectués à l'aide d'une carte Corporate ou d'une P-card. 

5. Accrue pour les factures ouvertes non disponibles à la fin de l'exercice en utilisant le 
formulaire d'ajustement de clôture standard. Cela inclut les factures électroniques pour 
lesquelles un formulaire d'enquête de facture manquante n'a pas été soumis. 

 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le service des comptes 
fournisseurs au (800) 828-7762 option 1, option 2. 
 

 
Clôture du calendrier mensuel en août 
 
Maintenant, préparons-nous pour la clôture mensuelle d’août 

  

• Échéances de transmission mensuelle : publiées ci-dessous 

• 31/8 – Fenêtre de UN-JOUR pour l’établissement de rapports d’inventaire. 
o Toutes les unités DOIVENT effectuer un inventaire physique complet, 

conformément au document AF 832-01 (disponible sur Sodexo_Net) et y 
inscrire les résultats dans l’UFS. 

• 31/8 - Week-end final et dernier jour de la Période 12 

• 1/9 - Date limite de la transmission pour la clôture du mois d’août 11h45 est (BD+1) 

• Du 1er au 2 septembre à midi HE (BD+2) : laps de temps pour l’exception de fin de 
mois à la logique d’affichage des factures des comptes créditeurs dans SAP pour les 
factures manuelles et électroniques. 

• 2/9 - Traitement SAP des activités du mois d’août (BD+2). 



• 3/9 - Jour 1 de la clôture financière du mois d’août – examen préliminaire des 
rapports (BD+3) 

• 7/9 - Jour 2 de la clôture financière du mois d’août – analyse des résultats financiers 
(BD+4)  

• 8/9 - août - Fin de la période finale de disponibilité des factures de règlement (BD+5) 

 

Semaine se terminant À transmettre d’ici le Examiner les rapports par 

Vendredi 6 août Lundi 9 août Mercredi 11 août 

Vendredi 13 août Lundi 16 août Mercredi 18 août 

Vendredi 20 août Lundi 23 août Mercredi 25 août 

Vendredi 27 août Lundi 30 août Mercredi 1er septembre 

Mardi 31 août Mercredi 1er septembre Vendredi 3 septembre 

Vendredi 6 août Lundi 9 août Mercredi 11 août 

 

Si aucune entrée n’est effectuée avec les nouvelles valeurs d’inventaire pour la 

semaine 1 de la nouvelle période (P1 S1), les sommes de l’inventaire de fin du mois (31 août) 

seront automatiquement transférées et affichées sur les rapports de la semaine 1. 

 

BUREAU DE SOUTIEN UFS- TRUCS/ ASTUCES D’UTILISATEUR  

 

Pourquoi ne puis-je pas mettre à jour ou modifier mon enregistrement 

d'inventaire? 

Essayez-vous de mettre à jour votre inventaire par compte, inventaire par article 

ou inventaire de produits et recevez un message d'erreur indiquant que vous ne 

pouvez pas modifier un enregistrement qui a été transmis? 

Voici quelques points importants à retenir à propos de l'inventaire Web UFS, surtout que 

les unités rouvrent et que nous entrons dans la clôture de fin d'année le mois prochain: 

• La transmission du module d'inventaire est limitée à « Une fois par nœud par date 

de fin de semaine » 

• Si vous transmettez l'inventaire et tentez de le modifier à la même date de fin de semaine 

UFS, vous recevrez un message d'erreur 

 

• Un message de rappel s'affiche lorsque vous êtes dans l'écran Transmettre au FSC et 

que vous avez sélectionné Inventaire pour la transmission. 



 

 

• Désélectionnez l’option Inventaire dans l’écran Transmettre au FSC jusqu’à ce que 

TOUS les enregistrements d’inventaire pour TOUTES les unités du nœud aient été 

modifiés avec les nouveaux inventaires pour la semaine (ou la fin du mois si vous ne 

comptez pas chaque semaine). 

 

• Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, il existe trois enregistrements d'inventaire 

pour trois unités différentes dans le nœud Web UFS. Deux d'entre eux ont été mis à jour 

pour la date de fin de la semaine UFS et un n'a pas été mis à jour depuis la semaine 

précédente. Si cette troisième unité doit mettre à jour les décomptes d'inventaire pour la 

semaine, vous ne devez pas sélectionner l'inventaire lors de la transmission, comme 

indiqué dans la capture d'écran ci-dessus. 



 

Pour le support technique UFS :  

• Soumettez un ticket d'aide ou utilisez le chat en direct sur Virtual Help Desk.  

• Vous pouvez également obtenir de l’aide en envoyant un courriel à 

Helpdeskufssupport.Noram@sodexo.com, ou  

• Si c’est urgent, veuillez appeler le centre de service UFS au 1-888-667-9111, opt. 1, 

opt 2, opt 1.  

Pour les questions générales au sujet de UFS :  

• Envoyez un courriel à l'administrateur UFS 
NorAm.UFSAdministrator@sodexo.com 

 

 

 

 

Équipe UFS Web 

Noram.ufsadministrator@sodexo.com  

 

Vous pouvez accéder à UFS directement en utilisant le lien ci-dessous : 

https://ufs.mysodexo.com/SDX.Web.UI.UFS.MenuFramework/UFSLaunch.aspx.  

https://selfservice.sodexosupport.com/HEAT/?Scope=SelfService&CommandId=NewServiceRequestByOfferingId&Tab=ServiceCatalog&Template=7203085C0F9343EAB2FA9B187EB85285
mailto:Helpdeskufssupport.Noram@sodexo.com
mailto:NorAm.UFSAdministrator@sodexo.com
mailto:Noram.ufsadministrator@sodexo.com
https://ufs.mysodexo.com/SDX.Web.UI.UFS.MenuFramework/UFSLaunch.aspx

