
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Page 1 

 

 

Cegedim, nouvel opérateur pour se connecter au portail de 

l’Etat « Chorus factures » qui permet la dématérialisation 

fiscale des factures fournisseurs  

Paris, le 18 avril 2013 – Cegedim, au travers de son offre de facturation électronique  

GIS e-invoicing, permet désormais de se connecter à la solution « Chorus factures ». Les 

fournisseurs de l’Etat, clients de Cegedim, ont ainsi la possibilité de dématérialiser fiscalement 

leurs factures dans le cadre de l’exécution des marchés publics. 

L’AIFE et l’enjeu de la dématérialisation des factures de l’Etat 

Dans le cadre de la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) qui prévoyait que l’Etat puisse 

recevoir au 1
er

 janvier 2012 des factures électroniques de ses fournisseurs, l’AIFE (Agence 

pour l’Informatique Financière de l’Etat) a lancé en janvier 2012 la plateforme « Chorus 

factures ». Celle-ci permet aux fournisseurs de l'Etat de dématérialiser leurs factures par deux 

modes de transmission. Pour les fournisseurs les plus importants en nombre de factures, les 

factures sont transmises au format EDI (Echange de Données Informatisé). Pour les autres 

fournisseurs, les factures sont saisies au travers d’un portail internet. Une fois la facture 

transmise, un fournisseur peut suivre son traitement et sa mise en paiement. « Les enjeux de la 

dématérialisation des factures sont multiples. Chorus factures est un outil innovant, qui permet 

d’optimiser les échanges entre l’Etat et ses fournisseurs, en leur offrant une solution qui apporte 

des gains de temps, des gains environnementaux ainsi que des gains financiers », souligne 

Stéphane Trainel, Responsable de la mission dématérialisation pour l’AIFE. 

Cegedim, nouvel opérateur de dématérialisation raccordé à Chorus 

Afin de répondre aux besoins de ses clients fournisseurs de l’Etat, Cegedim est désormais en 

capacité de convertir les factures dans les formats de données imposés pour le système 

d’information Chorus (format UBL ou CII - standards internationaux d'échanges de données 

électroniques). Cegedim, raccordé au concentrateur de factures, peut ainsi transmettre les 

factures de ses clients en mode « flux EDI ». Le concentrateur de « Chorus factures » se charge 

ensuite de gérer la réception des factures, du contrôle de l'habilitation du fournisseur, du 

contrôle de la syntaxe et du format des fichiers, et redirige les factures vers Chorus, le système 

d’information budgétaire et comptable de l’Etat. 

« Nous avons besoin d’établir des accords d’interopérabilité avec les principaux opérateurs de 

dématérialisation du marché. Cela permet d’élargir les possibilités pour ceux des fournisseurs 

de l’Etat qui passent par ces opérateurs, d’envoyer leurs factures dématérialisées à l’Etat et 

aussi de consulter l’état d’avancement de leurs factures jusqu’à la mise en paiement via le 

système d’information Chorus. Cegedim est l’un des premiers opérateurs de dématérialisation à 

être raccordé à notre concentrateur de factures », déclare Stéphane Trainel. 

« Cegedim opère la dématérialisation de factures de plusieurs fournisseurs de l’Etat. Cet accord 

avec l’AIFE représente un réel débouché pour les fournisseurs qui ont investi dans une solution 

de dématérialisation de flux et va permettre d’étendre encore plus notre réseau », ajoute Patrick 

Schuller, Directeur commercial et marketing de Cegedim e-business. 

 
 

https://chorus-factures.budget.gouv.fr/login/auth
https://chorus-factures.budget.gouv.fr/login/auth
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89change_de_donn%C3%A9es_informatis%C3%A9
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ubl
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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’Économie et des Finances. Notamment chargée de la construction et de 
la mise en œuvre de Chorus, qui est le système d’information financière de l’État 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’État, 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 enjeux de l’AIFE, et plusieurs chantiers s’inscrivant dans le prolongement naturel 
de Chorus sont actuellement en cours, dont « Chorus factures ». 

 
A propos de 
Cegedim : 
 
 
 
 
 
 
 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de 
la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services 
de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires 
pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est 
également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 100 
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 922 millions d’euros en 2012. Cegedim SA est 
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup. 
 

A propos de 
Cegedim 
e-business : 

Cegedim propose depuis 1992 une offre de dématérialisation globale pour tous les types de documents échangés 
entre les entreprises, dans tous les secteurs d’activités en Europe et dans le monde. 
Cegedim e-business accompagne les entreprises pour dématérialiser tous leurs documents de gestion et automatiser 
leurs processus de la commande au règlement en passant par la facture. Pour ce faire, Cegedim e-business propose 
la plateforme GIS (Global Information Services), une offre unique regroupant un des premiers réseaux européens 
d’échanges électroniques, qui compte 100 000 entreprises connectées à travers le monde et traite 300 millions de flux 
échangés par an. 
Pour en savoir plus : www.cegedim-ebusiness.com 
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