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L’Etat simplifie la transmission dématérialisée 

des factures de ses fournisseurs 

Paris, le 05 juillet 2013 – L’AIFE annonce que le portail « Chorus factures » permet 

désormais aux fournisseurs de l’Etat de déposer, sans les saisir, leurs factures au 

format PDF. 

« Ce nouveau mode de transmission des factures des fournisseurs à l’Etat est complémentaire 

à ceux déjà disponibles depuis janvier 2012 : la transmission en mode EDI préconisée pour 

les fournisseurs dont le volume de factures est important, et la saisie des factures sur le 

portail. Il s’inscrit dans la démarche de simplification des relations entre l’Etat et ses 

fournisseurs, et doit dynamiser la dématérialisation des factures », indique Madame Régine 

Diyani, directrice de l’AIFE. 

Cette nouvelle fonctionnalité de Chorus factures permet aux fournisseurs de l’Etat de déposer 

un fichier enregistré au format PDF et signé électroniquement, de vérifier les données de 

facturation qui ont été lues sur le fichier, et de valider pour transmission à l’Etat. Ainsi les 

fournisseurs peuvent s’affranchir d’une saisie complète des données de la facture.  

Cette fonctionnalité est gratuite. Elle est disponible après s’être enregistré sur le site 

https://chorus-factures.budget.gouv.fr, et s’adresse à l’ensemble des fournisseurs de l’Etat, et 

en particulier à ceux disposant d’outils informatiques permettant de produire des factures. 

La dématérialisation des factures est un vecteur de gains mutuels, tant pour l’Etat que pour 

ses fournisseurs. Elle permet la réduction des coûts pour l’entreprise (impression et envoi 

postal), la suppression des manipulations de documents papiers, et garantit la remise des 

factures à l’Etat. Elle induit la diminution des temps de traitement, donc des délais de 

paiement.  

« Techniquement, tout est opérationnel pour assurer la dématérialisation des factures. Il reste 

maintenant à mettre en place de nouvelles méthodes de travail, aussi bien du coté des 

acheteurs publics que de celui des fournisseurs » ajoute Madame Régine Diyani. 

 

https://chorus-factures.budget.gouv.fr/
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A propos de l’AIFE 

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

Nationale (SCN SIFE) créé par décret en 2005, qui dépend du ministère de l’Economie et des 

Finances. Chargée de l’urbanisation du Système d’Information Financière de l’Etat, elle a 

assuré la construction et la mise en œuvre de Chorus, qui a été déployé progressivement 

dans tous les services de l’État, entre 2008 et 2011. Depuis le 1
er

 janvier 2012, la comptabilité 

de l’Etat est intégralement tenue dans Chorus. L’AIFE est en charge aujourd’hui de son 

maintien en condition opérationnelle et de son évolution et contribue à la modernisation et à la 

performance de la fonction financière de l’Etat. 

La dématérialisation est au cœur des enjeux de la modernisation de l’action publique, et 

plusieurs chantiers s’inscrivant dans le prolongement naturel de Chorus sont actuellement en 

cours, dont « Chorus factures ». 
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