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COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’AIFE lauréate de la première édition 
des Trophées de la Transformation Numérique 

 

Paris, le 9 février 2016 

La première édition des Trophées de la Transformation Numérique, vient de se dérouler à Paris le 9 

février 2016. 

 

Ces trophées, organisés par K-Now, éditeur du magazine Solutions IT et du portail solutions-

numeriques.com, récompensent les entreprises et les administrations innovantes en matière de 

numérique. 

 

Le 1
er

 Prix dans la catégorie Finances a été remis à l’Agence pour l'Informatique Financière de l'Etat 

(AIFE) pour la mise en œuvre de Chorus Portail Pro, solution mutualisée en matière de facturation 

électronique pour la sphère publique et les entreprises privées. 

 

Lors de la remise du prix, Régine Diyani, directrice de l’AIFE, a tenu à souligner que ce prix 

récompense un travail mené en concertation avec tous les acteurs privés et publics concernés, dans 

une démarche gagnant-gagnant. 

 

« Ce prix démontre que l'administration peut être en pointe et se montrer plus innovante dans la 

transformation numérique, et soucieuse d'améliorer la relation avec les usagers que nombre 

d'entreprises privées » note Jean Kaminsky, dirigeant-fondateur de K-now. 

 

 

 

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. 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), …. 
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