
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paris le 12 novembre 2019 
 
 
 
Objet : Facturation électronique via le portail Chorus Pro 

   Madame, Monsieur, 
 
Conformément au Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement 
de la facturation électronique, la transmission de vos factures au moyen du portail 
ChorusPro : https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/portail/accueilIAM.pl 
sera obligatoire au 1er janvier 2020. 
 
Ce nouveau processus permettra un traitement plus rapide des factures, la sécurisation 
des données (archivage sécurisé) et un coût de traitement réduit (plus de papier et frais 
d’affranchissement). Il s’inscrit également dans le cadre du développement durable de 
l’IMT. 
 
Afin d’optimiser le traitement de vos documents, l’Institut Mines-Télécom (IMT) et ses 
écoles prennent des dispositions pour développer le traitement des factures 
dématérialisées et mettent en place une interface entre Chorus Pro et leur progiciel 
financier. 
 
Ce processus nécessite, de votre part, la saisie ou la transmission sur le portail de plusieurs 
informations permettant d’identifier la facture : 
 
 

1. N° de SIRET de l’entité qui vous a passé la commande 
Les factures doivent être enregistrées dans Chorus Pro en fonction du numéro de SIRET 
figurant sur le bon de commande transmis par l’entité concernée (cf. tableau ci-dessous) 

 
2. Code service 

Choisir dans le choix sur liste selon l’entité qui vous a passé la commande 
NOM DE L’ENTITE_FACTURES_SERVICE_FINANCIER 
Exemple : 
DG_FACTURES_SERVICE_FINANCIER 
SG Evry_FACTURES_SERVICE_FINANCIER 

 
3.  



 

 

4. N° d’engagement juridique 
Il s’agit du n° figurant sur votre bon de commande. Sa structure doit respecter 
impérativement le formalisme suivant : 
EJ/La lettre de l’entité1/Millésime/le N° de la commande 
Exemple : 
EJ/A/2019/0000495 
EJ/F/2018/0001306 
 
Un n° d’engagement technique pourra être transmis lors de la formalisation de certains 
contrats. 
C’est le cas pour un contrat EDF - Format CT/Entité/année/chrono 
Exemple : CT/A/2019/00001  

 

5. N° de Marché 
Le cas échéant, quand il s’agit d’une commande sur marché, son n° sera à préciser. Sa structure 
est générale la suivante 
Millésime/Nom de l’entité/NuméroM 
Exemple : 
2017/IMT/025M 
 

6. Transmission de votre mail 
Afin d’améliorer la fluidité de l’envoi des bonnes commandes, nous vous demandons de bien 
vouloir transmettre votre adresse email à votre interlocuteur habituel qui transmettra au 
service financier de l’entité concernée. 
 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations 
distinguées. 

 
 

L’Ordonnateur 
 
 
 

Lettre des 
entités 

Nom Acrony
me 

N° Siret Code Services Chorus 

A Direction Générale  DG 180 092 025 00089 DG_FACTURES_SERVICE_FINANCIER 
B Telecom Paris TP 180 092 025 00162 TP_FACTURES_SERVICE_FINANCIER 
D Telecom SudParis  TSP 180 092 025 00055 TSP_FACTURES_SERVICE_FINANCIER 
E IMT Business School  BS 180 092 025 00063 BS_FACTURES_SERVICE_FINANCIER 
F Service commun 

TSP/IMT-BS 
SG-EVRY 180 092 025 00071 SG_EVRY_FACTURES_SERVICE_FINANCIER 

J IMT Atlantique  IMTA 180 092 025 00121 IMTA_FACTURES_SERVICE_FINANCIER 
I IMT Lille Douai  IMTLD 180 092 025 00139 IMT_LD_FACTURES_SERVICE_FINANCIER 
G IMT Mines Albi  ALBI 180 092 025 00097 ALBI_FACTURES_SERVICE_FINANCIER 
H IMT Mines Alès  ALES 180 092 025 00113 ALES_FACTURES_SERVICE_FINANCIER 
K Mines Saint Etienne  MSE 180 092 025 00105 MSE_FACTURES_SERVICE_FINANCIER 

 

                                                        
 


