
S’INSCRIRE SUR CHORUS PRO

agence pour l’informatique
�nancière de l’État
agence pour l’informatique
�nancière de l’État



- 2 -

TEMPS DE SAISIE
5’

Cliquez 
sur Créer 
votre 
compte

Prérequis : Vous avez besoin des 
informations suivantes pour vous inscrire : 

- n° de SIRET de votre entreprise
- votre adresse courriel
- l’adresse postale de votre entreprise

Complétez 
les 
informations 
demandées

L’adresse électronique de 

connexion est celle qui vous 

servira à vous identifier sur 

Chorus Pro
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Cliquez sur 
le bouton 
Finaliser 
l’inscription

- Créer votre compte utilisateur -

Rendez-vous sur le site  https://chorus-pro.gouv.fr

Un mail d’activation est envoyé par l’adresse 

mail suivante :

ne-pas-répondre@finances.gouv.fr

Une fois votre choix finalisé, cliquez sur 

le bouton Valider. 
Votre compte utilisateur est désormais 

actif. Vous pouvez maintenant déclarer 

votre entreprise sur le portail.
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Choisissez votre mot de passe ainsi 
qu’une question vous permettant de le 
récupérer automatiquement 
en cas d’oubli. 
Cliquez sur Valider

Rendez-vous sur votre messagerie 
courriel pour cliquer sur le lien 
d’activation qui vous a été envoyé
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Cliquez sur le bouton 
Rechercher puis Saisir 
une nouvelle 
structure.
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Complétez 
le formulaire, 
passez le statut 
à Actif puis, 
cliquez sur 
Enregistrer et 
Valider en 
bas de page

Une nouvelle 
fenêtre s’ouvre.
Renseignez le 
SIRET de votre 
structure puis 
cliquez sur le 
bouton 
Continuer

Sur Chorus Pro, une entité 

juridique se nomme structure

Depuis l’accueil 
cliquez sur Mon 
compte
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Faites défiler 
la page jusquà 
la section Mes 
rattachements aux 
structures et cliquez 
sur 
Demander un 
rattachement
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Rensignez le 
SIRET de votre 
entreprise dans le 
champ Identifiant 
et sélectionnez 
Structure avec 
n° SIRET dans 
le champ Type 
d’identifiant
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- Inscrire votre entreprise -

TEMPS DE SAISIE
5’

Pour déposer votre première facture, déconnectez-vous du portail puis reconnectez-vous 

afin que les rattachements que vous avez effectués précédemment soient opérationnels. 

Rendez-vous dans l’espace Factures émises.  Les factures peuvent être déposées en PDF ou 

bien saisies directement sur le portail. Dans ce dernier cas, il faudra préalablement cliquer sur 

Souscrire un mandat de facturation.
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Prise de notes



HTTPS://COMMUNAUTE.
CHORUS-PRO.GOUV.FR
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