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COMMUNIQUE DE PRESSE 

À partir de juillet, l’Etat simplifie la transmission des 

factures de ses fournisseurs 

 

Paris, le 19 juin 2013 – Le premier « colloque de la dématérialisation des 

factures publiques », organisé par l’Agence pour l’Informatique Financière de 

l’Etat s’est tenu à Bercy le 14 juin 2013, et a réuni plus de 300 participants. A 

cette occasion, l’AIFE a annoncé qu’à partir de juillet, le portail « Chorus 

factures » permettra aux fournisseurs de l’Etat de déposer, sans les saisir, leurs 

factures au format PDF signé électroniquement. 

 

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

complémentaire aux modes déjà disponibles depuis janvier 2012 : le mode EDI pour 

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

le portail. Il s’agit d’une nouvelle simplification des relations de l’Etat avec ses 

fournisseurs, qui doit dynamiser le recours à la dématérialisation des factures 

publiques », indique Madame Régine Diyani, directrice de l’AIFE. 

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) et la suppression des manipulations de documents papiers. Elle induit 

aussi la diminution des temps de traitement, donc des délais de paiement, et la 

garantie de remise des factures à l’Etat.  

Le portail « Chorus factures » permet par ailleurs aux fournisseurs de l’Etat de suivre 

l’avancement du traitement de leurs factures, à tout moment et gratuitement. 

« 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. 

Lors du colloque du 14 juin, trois sociétés utilisatrices de « Chorus factures » et un 

ministère (Défense) ont partagé leur expérience lors d’une première table ronde. Le 

portail « Chorus factures » est ressenti comme simple à utiliser, directement 

opérationnel et sécurisant quant à la transmission de la facture. Des pistes de 

simplification complémentaires ont été évoquées. 



 

 

 

 
 

L’A.I.F.E. est le service à compétence nationale Systèmes d’information budgétaire, financière et comptable de l’Etat institué par le décret n°2005-122 du 11 février 2005 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Au cours d’une seconde table ronde à laquelle avaient pris part trois directions du 

ministère de l’Economie et des Finances, ainsi que le Conseil Supérieur de l’Ordre 

des Experts-Comptables, différents sujets stratégiques ont été abordés notamment la 

question essentielle de rendre éventuellement un jour obligatoire pour tout ou partie 

des fournisseurs de l’Etat, l’envoi de leurs factures sous forme dématérialisée. 

Le Ministre délégué chargé du budget, Monsieur Bernard Cazeneuve, lors du 

discours de clôture de ce colloque, a confirmé qu’il convenait de se pencher sur cette 

obligation : « Faut-il aller (…) vers une obligation progressive de dématérialisation des 

factures dans notre pays ? C'est encore une simple hypothèse de travail, mais j'ai 

demandé aux administrations concernées de l'étudier de manière approfondie, 

notamment au regard des délais d'adaptation nécessaires et des modalités 

techniques, et bien entendu en concertation étroite avec les représentants des 

entreprises. Nous devons en tout état de cause poursuivre et amplifier la démarche 

incitative qui a été engagée. Les acheteurs de l'Etat devront ainsi être mobilisés, afin 

qu’ils préconisent le recours à la facture dématérialisée dans les marchés publics à 

venir. ». 

 

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’Économie 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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