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1. Aperçu de la séparation 
En février 2019, nous avons annoncé que nous nous séparions en deux sociétés indépendantes. Nous sommes 

en bonne voie pour achever la séparation dans la deuxième moitié de 2020. Les deux sociétés seront : 

▪ Arconic Corporation 

▪ Howmet Aerospace Inc. 

Arconic Corporation et Howmet Aerospace Inc. auront leur adresse aux États-Unis et leur siège social à 

Pittsburgh, PA.  

Arconic Corporation est un fournisseur mondial de tôles, plaques et composants extrudés en aluminium, ainsi 

que de produits et de systèmes architecturaux innovants dans l’industrie aérospatiale et automobile, le transport 

commercial, l'industrie et le bâtiment. Avec plus de 15 000 employés répartis à travers le monde, les secteurs 

d’activité qui resteront rattachés à Arconic Corporation après la séparation ont rapporté un chiffre d’affaires total 

de plus de sept milliards de dollars en 2018.  

Maintien de l’identité de marque d’Arconic Corporation 

 

Présentation de Howmet Aerospace Inc.  

 

Howmet Aerospace Inc., déjà souvent cité dans la documentation d’Arconic, va devenir une société à part entière. 

Howmet Aerospace Inc. s'apprête à transformer les industries de l'aérospatiale et du transport grâce à la 

prochaine génération de moteurs aérospatiaux plus économes en carburant et plus silencieux, la production 

d'énergie propre et le transport terrestre durable. Les principales activités de la société se concentreront sur les 

composants de réacteurs, les fixations aérospatiales et industrielles, les pièces de structure pour avions et la 

défense, ainsi que les roues en aluminium forgé pour le transport commercial. 
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2. Changements structurels et juridiques 

À quel moment le nom changera-t-il officiellement ?  

Nous sommes une seule société jusqu'à la séparation, qui aura lieu le jour J officiel (au cours du 2 ème trimestre 

de 2020). Avant le jour J officiel, certains documents (ex. les bons de commandes) commenceront à inclure le 

nom de Howmet Aerospace Inc. là où cela est nécessaire pour la continuité des activités. 

Comment est-ce que le nom/la marque de la société sera affiché sur les 

documents destinés aux fournisseurs ?  

Nous avançons dans le processus de mise à jour des noms de notre société/notre marque sur les documents 

destinés aux fournisseurs (p. ex., les bons de commande). Certains noms d'entités juridiques et opérationnelles 

qui contiennent actuellement « Arconic » seront changés de telle sorte à remplacer le mot « Arconic » par 

« Howmet », par exemple. 

Des changements seront-ils apportés aux entités juridiques actuelles ?  

Oui. Certaines entités juridiques changeront et ces changements sont détaillés dans la liste d’emplacements de 

sites sur la page de continuité du fournisseur. La plupart des modifications auront un impact sur les activités de 

Howmet Aerospace Inc. 

Toutes les entités juridiques qui sont des filiales d'Arconic Inc. aujourd'hui continueront à être détenues 

entièrement par Arconic Corporation ou Howmet Aerospace Inc. après la séparation.  

Est-ce que les changements des entités juridiques auront un impact sur les 

contrats fournisseurs ? 

Dans les cas où un contrat est en cours chez Arconic Corporation et Howmet Aerospace Inc., ou lorsque 

surviennent des changements dans les entités juridiques, le contrat sera modifié. Vous serez contacté par l'équipe 

de séparation des contrats en fonction.  

Un ID numérique est attribué à tous les contrats, lequel peut être référencé sur les bons de commande émis aux 

fournisseurs. Dans le cadre du travail sur la séparation du contrat, tous les identifiants du contrat seront changés. 

Ces contrats appartenant à Arconic Corporation auront le suffixe ARC annexé à l’ID du contrat, alors que les 

contrats Howmet Aerospace Inc. auront le suffixe HWM annexé à l’ID du contrat. Tous les nouveaux bons de 

commande mentionneront les nouveaux identifiants du contrat et les fournisseurs doivent mentionner les 

nouveaux identifiants du contrat lorsqu'ils communiquent avec l'une ou l'autre société.  

Où les fournisseurs trouveront-il des informations de crédit pertinentes ?  

Des états financiers pro forma et la répartition de l'actif et du passif ont été rendus accessibles au public lorsque 

le formulaire 10 a été déposé auprès de la SEC.  

https://www.arconic.com/supplier-continuity/
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Tous les dossiers pour la SEC sont publiés sur Dossiers SEC d’Arconic ou sur le site Web de la SEC.  

Comment puis-je vous contacter si j'ai des questions ? 

Une messagerie a été mise en place pour les questions auxquelles ce document n'a pas pu répondre. Veuillez 

adresser vos questions à la messagerie pour la continuité fournisseur : ProcurementContractAdmin@arconic.com  

 

3. Systèmes et politiques d'achat 

Est-ce que les autorisations de paiement direct seront touchées par la 

séparation ?  

Oui. Les autorisations de paiement direct seront touchées en cas de changements d'entité juridique. Dans de tels 

cas, l’entité juridique introduira des demandes de nouveaux permis et les publiera sur les portails fournisseurs 

ArconicDirect ou HowmetDirect. On peut trouver des informations supplémentaires sur la séparation du système 

ArconicDirect à la section 5 ci-dessous. 

Est-ce que les certificats d'exonération fiscale seront impactés par la 

séparation ?  

Oui. Tout lieu concerné par les changements d'entité juridique doit délivrer un nouveau certificat d'exonération 

fiscale aux fournisseurs. Dans le cas d’un changement d’entité juridique, le nouveau certificat d’exonération fiscale 

sera délivré par le service fiscal.  

Où les fournisseurs pourront-ils accéder aux Termes et conditions ?  

Les T&C modifiés pour les deux sociétés seront publiés sur les pages Web « Informations fournisseur » dès qu'ils 

seront disponibles. Le jour J officiel, les T&C de Howmet Aerospace Inc. seront disponibles sur Howmet.com et 

les T&C d’Arconic Corporation seront disponibles sur le site Web d’Arconic. 

Le changement des T&C va-t-il avoir une incidence sur les bons de 

commande en cours ?  

Non. Les bons de commande en cours ne seront pas impactés par les révisions des T&C et se conformeront aux 

T&C en vigueur au moment de la commande. Les T&C actuellement en vigueur incluent des provisions qui 

autorisent spécifiquement Arconic à prendre les mesures nécessaires en rapport avec la séparation sans aucune 

action de la part du fournisseur. 

Est-ce que nos politiques sur la qualité fournisseur vont changer ?  

https://www.arconic.com/sec-filings/
https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
mailto:ProcurementContractAdmin@arconic.com
https://www.arconicdirect.com/
https://www.howmetdirect.com/
https://www.howmet.com/
https://www.arconic.com/supplier-information/
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Non. Les normes de qualité des biens et des services au profit d’Arconic Corporation ou de Howmet Aerospace 

Inc. ne seront pas différentes des normes actuellement requises par Arconic Inc. 

 

 

 

4. Systèmes et politiques de facturation et de paiement 

Est-ce que les fournisseurs seront touchés par les changements de compte 

bancaire ?  

Certains changements d'entité juridique peuvent conduire à la création de nouveaux comptes bancaires. Certains 

fournisseurs seront payés à partir de comptes bancaires différents de ceux utilisés par le passé. 

Quand les fournisseurs doivent-ils commencer à envoyer les factures à la 

nouvelle entité (ex. Howmet ou Arconic) ?  

Le nom figurant sur la facture doit correspondre au nom figurant sur le bon de commande. Si le nom de l'entité 

juridique change, le nom sur la facture devra refléter ce changement. L’idée de rigueur consistant à rejeter les 

factures portant un nom incorrect varie selon le pays. Veuillez donc suivre vos directives locales. 

Qu'adviendra-t-il des factures envoyées à la mauvaise société ?  

À partir du jour J officiel, les factures doivent être envoyées à chaque société séparément. À ce stade, les bons 

de commande comporteront les adresses de facturation mises à jour. Les factures envoyées à la mauvaise société 

seront transmises à l'adresse correcte d’Arconic Corporation ou de Howmet Aerospace Inc. jusqu'au jour J officiel. 

Les fournisseurs seront avertis qu'ils ont envoyé la facture à la mauvaise société, mais ils n'ont pas besoin de 

prendre des mesures pour résoudre le problème. 

Après le jour J officiel, si une facture ne correspond pas à un bon de commande valide pour cette société, la 

facture sera rejetée.  

Comment le programme financier des fournisseurs Citi sera-t-il impacté ?  

Le programme financier des fournisseurs Citi continuera d'être utilisé par les deux sociétés après la séparation. 

Le programme continuera de fonctionner de la même manière qu'aujourd'hui. Avant le jour J officiel, Citibank 

informera les fournisseurs de Citi Supplier Finance qu'ils traiteront désormais via Citi Supplier Finance séparément 

pour Arconic Corporation et Howmet Aerospace Inc. Citibank informera également le fournisseur si les frais 

financiers d'utilisation du programme changent. À partir du jour J officiel, les fournisseurs pourront voir les 

transactions sur le portail Citi Supplier Finance pour Arconic Corporation et Howmet Aerospace Inc.  
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5. Systèmes et politiques informatiques  

Quand les adresses e-mail d'Arconic changeront-elles pour devenir des 

adresses de Howmet Aerospace Inc. ?  

Tous les employés de Howmet Aerospace Inc. commenceront à utiliser une nouvelle adresse @Howmet.com à 

partir du jour J officiel.  

Que se passera-t-il si un e-mail est envoyé à une adresse Arconic d’un 

employé qui est parti chez Howmet Aerospace Inc. ?  

Après le jour J officiel, les e-mails @Arconic.com des employés de Howmet Aerospace Inc. seront transférés à 

leur adresse @Howmet.com pendant une période de six mois. Après la période de transfert de six mois, un e-

mail envoyé à l’adresse @Arconic.com d’un employé de Howmet Aerospace Inc. créera une réponse automatique 

de non-livraison sur le système de messagerie de l'expéditeur.  

Les systèmes informatiques d’Arconic auront-ils des temps d'arrêt ?  

Oui. Il y aura une période d’arrêt pour les systèmes d’achat et de paiement d’Arconic, comme le système Oracle 

EBS, en raison de la séparation des systèmes informatiques. Veuillez noter que, durant l’interruption, aucune 

opération ne pourra être effectuée, notamment : la saisie des demandes, l'émission des bons de commande, la 

réception des bons de commande, la saisie de factures et le traitement des factures. Notre équipe de séparation 

des systèmes fera tout son possible pour communiquer à l’avance sur la séparation et la mise en route des 

systèmes d’achat et de paiement. À partir de ce moment, toutes les transactions d'achat et comptables seront 

exécutées sur des systèmes séparés. Tous les systèmes fonctionneront de la même façon qu'avant l’interruption, 

à la différence que les transactions de Howmet Aerospace Inc. et d'Arconic Corporation seront traitées 

séparément.  

Est-ce que les pannes informatiques affecteront les paiements fournisseurs ?  

Non. Les paiements fournisseurs ne seront pas affectés par les diverses pannes informatiques.  

Les fournisseurs doivent-ils modifier leurs systèmes informatiques pour 

poursuivre leur collaboration avec Howmet Aerospace Inc. ?  

Oui. Les fournisseurs devront reconfigurer leurs systèmes informatiques pour représenter la séparation d’Arconic 

en deux sociétés distinctes.  

ArconicDirect sera-t-il interrompu à cause de l’arrêt ?  

ArconicDirect sera inaccessible pendant environ 1 à 4 semaines lors du 1er trimestre de 2020, avant le jour J 

officiel. Notre équipe de séparation des systèmes fera tout son possible pour vous avertir à l’avance de cette 
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interruption. Pendant ce temps, nos employés et fournisseurs ne pourront pas accéder à ou effectuer de 

transactions (ex. réclamations en ligne, téléchargement de factures) sur ArconicDirect.  

L'URL d'ArconicDirect changera-t-elle ?  

Les fournisseurs d’Arconic Corporation continueront à utiliser la même URL pour interagir avec le système 

ArconicDirect ; cependant, toutes les transactions que les fournisseurs feront avec Howmet Aerospace Inc. ne 

seront pas gérées sur le site d’ArconicDirect.  

Un nouveau portail Web, HowmetDirect, est créé pour Howmet Aerospace Inc. avec la même fonctionnalité 

qu'ArconicDirect. Le système d’HowmetDirect sera accessible à l’adresse HowmetDirect.com. Le site 

d’HowmetDirect sera lancé pendant le 1er trimestre 2020, et toutes les transactions d’Howmet Aerospace Inc. 

y seront gérées à partir de ce moment-là.  

Afin de guider les fournisseurs vers le bon portail Web, tous les utilisateurs allant à la page d’ArconicDirect seront 

redirigés vers une page les informant des différences entre ArconicDirect et HowmetDirect. Ils sélectionneront 

ensuite le site sur lequel ils veulent aller. La page de redirection sera active durant le 1er trimestre 2020. Après la 

séparation, la page de redirection n'existera plus et les fournisseurs devront se rendre par eux-mêmes sur le site 

de la bonne société.  

Y aura-t-il des changements ou des interruptions de service d’Ariba Network ?  

Oui. Le système Ariba Network, à l'instar de bien d'autres systèmes informatiques, doit être séparé et dupliqué 

afin que les futures sociétés puissent continuer à utiliser Ariba Network. Le système va être dupliqué en Amérique 

du Nord uniquement. Ariba Network aura une disponibilité limitée à partir du jour J officiel. Bien que les 

fournisseurs seront en mesure de saisir des factures pendant ce temps, aucune facture ou aucun bon de 

commande ne sera traité avant que le système ne soit à nouveau accessible peu après.  

6. Transport et logistique 

Qui devrais-je contacter pour des questions en rapport avec le transport et la 

logistique ? 

Type de contact Arconic Corporation Howmet Aerospace Inc.  

Chargement 
Chris Lawrence 

(Chris.Lawrence@arconic.com) 

Kelli Carver (Kelli.Carver@howmet.com);  
Corey McDonald 

(Corey.McDonald@howmet.com) 

Ferroviaire 
Chris Lawrence 

(Chris.Lawrence@arconic.com) 

Kelli Carver (Kelli.Carver@howmet.com);  
Corey McDonald 

(Corey.McDonald@howmet.com) 

LTL et modes divers 
Chris Lawrence 

(Chris.Lawrence@arconic.com) 
Kelli Carver (Kelli.Carver@howmet.com) 

Conteneur maritime 
Travis Tipton (Travis.Tipton@arconic.com ou 

grpitd@arconic.com) 
Corey McDonald 

(Corey.McDonald@howmet.com) 

https://www.howmetdirect.com/
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Transport aérien international 
Travis Tipton (Travis.Tipton@arconic.com ou 

grpitd@arconic.com) 
Corey McDonald 

(Corey.McDonald@howmet.com) 

Support opérations pour conteneur 
maritime et envois aériens 

internationaux 
ArconicTSC@arconic.com 

Corey McDonald 
(Corey.McDonald@howmet.com) 

Paiement fret arconiclogisticssupport@arconic.com  HowmetLogisticsSupport@howmet.com 

Central ArconicCD@arconic.com ou 1-877-775-7704  
HowmetCD@howmet.com ou 1-219-325-

4133 

 

Comment accéder aux systèmes de transport ? 

Système Arconic Corporation Howmet Aerospace Inc.  

Accès et approbation des tarifs pour 
chargement, LTL et modes divers 

www.devwaretdw.com www.devwaretdw.com 

Changements de tarifs pour 
chargement, LTL et modes divers 

rates@arconic.com HowmetRates@howmet.com 

Meilleurs changements de transport Aucun changement après séparation 

Tous les noms de lieux de Howmet 
Aerospace Inc. seront automatiquement mis 

à jour dans le compte de chaque 
transporteur 

Www.Arconic.Com/Carriers 
N’existera plus pour les fournisseurs 

d’Arconic 
www.howmet.com/carriers 

Factures fret 
Arconic Corp c/o CT Logistics Team 8, PO 

Box 30382, Cleveland, OH 44130 
Howmet Aerospace Inc. c/o CT Logistics 

Team 8, PO Box 30382, Cleveland, OH 44130 

 

(fin) 

mailto:arconiclogisticssupport@arconic.com
http://www.devwaretdw.com/
http://www.devwaretdw.com/
mailto:rates@arconic.com

