
horus Pro est la 
solution mutualisée 
de facturation 
électronique mise 

en place pour tous 
les fournisseurs de la 

sphère publique afin de répondre 
aux obligations relatives au 
développement de la facturation 
électronique. La plateforme Chorus 
Pro, gérée et mise en œuvre par 
l’Agence pour l’informatique 
financière de l’État (AIFE) du 
ministère de l’Action et des comptes 
publics, s’adresse à l’ensemble des 
fournisseurs privés et publics afin 
de leur permettre de transmettre 
de façon efficace et automatique 
leurs factures. La solution 
Chorus Pro prend également en 
compte le processus de gestion 
et de validation des factures de 
travaux. Outil gratuit et garant de 
transparence, Chorus Pro permet 
de réduire les coûts et les délais de 
traitement, et donc potentiellement 
de paiement, et entraîne des 
gains de productivité tant pour 
les entreprises que pour l’entité 
publique cliente. Le portail sécurise 

également les échanges et œuvre 
pour le développement durable 
(réduction de l’émission de CO2, de 
papier, des moyens de transport...).

comment ça marche ? 
Les entreprises « fournisseurs » ont 
accès via Chorus Pro à l’ensemble 
des fonctionnalités suivantes :
• dépôt ou saisie d’une facture,
• suivi du traitement de ses factures,
• ajout de pièces complémentaires 
nécessaires au traitement de sa 
facture,
• consultation des engagements 
émis par les services de l’État.

Les établissements publics 
« clients » - l’État, les établissements 
publics nationaux et locaux, 
les collectivités territoriales - 
réceptionnant les factures, ont la 
possibilité de :
• consulter et télécharger les 
factures ainsi que leurs pièces 
jointes,
• valider ou rejeter les dossiers de 
facturation,
• rechercher des factures reçues ou 
archivées.

Directement sur Le portaiL  
ou Via certains LogicieLs
Pour les entreprises souhaitant 
mettre en œuvre un raccordement 
technique plus complet à Chorus 
Pro, le portail de qualification offre 
la possibilité de se raccorder à un 
environnement de qualification 
pour réaliser les tests techniques 
nécessaires. Cette étape est indis-
pensable avant de se raccorder en 
production. 
Sans avoir attendu l’obligation de 
janvier 2020, de nombreux artisans 
utilisent déjà Chorus Pro en trans-
mettant leurs factures dématériali-
sées, soit directement sur le portail, 
soit par d’autres voies, à travers  
leur logiciel si celui-ci est connecté  
à Chorus Pro. 

Afin d’aider les entreprises 
artisanales à se familiariser 
avec Chorus Pro, le réseau des 
CMA propose aux artisans de les 
accompagner dans la découverte et 
l’utilisation du portail. 

 Contact : service économique 
et service formation

le portail 
chorus pro

Dans le cadre des marchés publics, 
l’usage de la facture électronique 

est obligatoire pour les grandes 
entreprises et les PME. Il le sera pour 

les TPE à partir du 1er janvier 2020. 
à cette date, toutes les entreprises 
devront envoyer leurs factures à 
leurs clients publics via le portail 

Chorus Pro. 
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