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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Christian Eckert annonce la liste des 18 entités publiques 
pilotes pour la facturation électronique 

 

Paris, le 29 octobre 2015 - Le colloque sur « l’opportunité de la facturation 

électronique », organisé par l’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat s’est tenu 

à Bercy, hier 28 octobre 2015, et a réuni plus de 500 participants, majoritairement des 

entreprises ou leurs représentants. A cette occasion, a été annoncée la liste des 18 

structures publiques relevant du secteur public local, des établissements publics 

nationaux et de l’Etat qui ont été désignées pilotes de la solution mutualisée Chorus 

Portail Pro 2017. Le démarrage des pilotes est fixé au 18 juillet 2016. 

En application de la loi visant à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises du 2 janvier 

2014, l’ordonnance du 26 juin 2014 définit le calendrier d’obligation de facturation électronique 

pour les émetteurs de factures à destination de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics respectifs :  

 2017 : obligation pour les grandes entreprises et les personnes publiques,  

 2018 : obligation pour les entreprises de taille intermédiaire,  

 2019 : obligation pour les petites et moyennes entreprises,  

 2020 : obligation pour les micros entreprises. 

 

Le colloque a permis de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés et notamment les 

entreprises et leurs représentants autour des enjeux et des dates clés du projet de 

dématérialisation des factures. 

 

M. Christian Eckert, Secrétaire d’Etat chargé du Budget a tenu à rappeler dans son 

introduction que « La facturation électronique s’inscrit pleinement dans la stratégie mise en 

œuvre par l’Etat pour simplifier la vie des entreprises et moderniser les administrations 

publiques ».  

 

La première table ronde a permis de réunir des représentants du MEDEF, de la CGPME, du 

METI, du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables, du SYNTEC Numérique et du 

CIGREF, ainsi que de l’AIFE. Cette table ronde très animée a permis de confirmer l’implication 

réelle et le soutien total des entreprises et de leurs représentants sur cette démarche et cette 

ambition impulsée par l’Etat. « Les entreprises sont impatientes ! » s’est exclamé M. Jean Lou 

Blachier, vice-président de la CGPME. 
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L’AIFE a rappelé les véritables enjeux de la facturation électronique, qui ne sont pas 

techniques mais organisationnels et plus simplement des enjeux de compétitivité. Madame 

Régine Diyani, directrice de l’AIFE a ainsi tenu à démontrer pourquoi « la formule ‘gagnant – 

gagnant’, tant pour les entreprises, que pour le secteur public, parfois galvaudée, n’a jamais 

été aussi juste ». 

 

Ont été présentées les fonctionnalités de Chorus Portail Pro 2017 mises gratuitement à la 

disposition des entreprises et des collectivités publiques. Le démarrage anticipé avec des 

pilotes préalablement à la généralisation permettra de tester la solution mutualisée dans toutes 

ses dimensions et en particulier dans sa dimension organisationnelle. « Le changement 

majeur n’est pas technologique » a précisé Régine Diyani. L'expérience des sites pilotes 

permettra de préparer la généralisation du déploiement de la solution en renforçant l’adhésion 

et en créant un effet de démonstration. 

 

Un grand fournisseur de la sphère publique, EDF, est revenu, lui aussi, sur cette démarche 

« gagnant – gagnant », et a expliqué pourquoi il fallait anticiper la facturation électronique sans 

forcément attendre l’échéance de l’obligation. 

 

Une seconde table ronde a permis de réunir 5 entités publiques pilotes représentées par le 

Sénateur Philippe Adnot, Président du Conseil Départemental de l’Aube, messieurs Xavier 

Argenton, Président de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine et Philippe Mussi, 

Conseiller régional de la région Provence Alpes Côte d’Azur, Madame Amélie Verdier 

secrétaire générale de l’AP-HP et Monsieur François Desgardin, sous-directeur de la 

Comptabilité à la Ville de Paris. Les débats, auxquels a participé également Madame Nathalie 

Biquard, chef du service des Collectivités Locales de la DGFiP ont permis de converger sur les 

enjeux et les gains attendus. Les élus ont rappelé l’intérêt de la dématérialisation pour leur 

collectivité et souhaité que leur exemple facilite sa généralisation à l’ensemble des collectivités 

locales. 
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Les 18 sites pilotes sélectionnés : 

La chambre de commerce et d’industrie de Paris 

Le CNRS 

Pôle emploi 

L’université de Lorraine 

Le lycée Bernart-de-Ventadour (à Ussel, en Corrèze) 

L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris 

Le groupement hospitalier Eaubonne Montmorency 

Le CHU d’Amiens 

La direction générale de l’aviation civile 

La communauté de communes de Parthenay (Deux-Sèvres) 

La commune du Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes) 

La ville de Paris 

Le conseil départemental de l’Aube 

Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Lille Métropole 

La métropole de Brest 

L’office public de l’habitat Vosgelis 

La ville de Bordeaux 
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A propos de l’AIFE 

L’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE) est un Service à Compétence Nationale (SCN) 

créé par décret en 2005, amendé par celui du 7 mai 2014 et rattaché au ministre des finances et des 

comptes publics. 

Notamment chargée de la construction, de la mise en œuvre et du maintien en condition opérationnelle 

de Chorus, qui est le système d’information financière de l’Etat mettant en œuvre l’ensemble des 

dispositions de la LOLF, l’AIFE contribue à la modernisation et à la performance de la fonction 

financière de l’Etat. 

Chorus a été déployé progressivement dans tous les services de l’Etat, entre 2008 et 2011. Depuis le 

1
er

 janvier 2012, la comptabilité de l’Etat est intégralement tenue dans Chorus. 

La dématérialisation est au cœur des missions de l’AIFE. Elle conduit plusieurs chantiers qui 

concourent à l’objectif de transformation numérique, au profit de différents bénéficiaires : prestataires de 

justice, exploitants agricoles, fournisseurs de l’Etat, soumissionnaires aux marchés publics (MPS), …. 

Rapport d’activité de l’AIFE 2014 : 

http://www.economie.gouv.fr/files/rapport_aife_2014-web.pdf 
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