
Dématérialisation des factures du 
Secteur Public

Comment saisir mon mémoire de frais 
de justice via Chorus Pro ?

La formation en ligne va bientôt commencer…
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Principes de Chorus Pro

 La solution unique et mutualisée Chorus Pro permet le dépôt, la réception et la
transmission :

 des factures électroniques,

 des mémoires de frais de justice et

 des demandes de remboursement des taxes sur le carburant aux agriculteurs.

 Elle est mise gratuitement à la disposition de tous les types de prestataires de service des
établissements publics.

 Cet outil est le seul reconnu par la réglementation pour la transmission des factures
dématérialisées.

https://chorus-pro.gouv.fr/

Qu’est-ce que Chorus Pro

https://chorus-pro.gouv.fr/
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 Dans Chorus Pro, tous les prestataires, qu’il s’agisse de personnes physiques ou
morales, sont matérialisés par une « Fiche structure ».

 Les mémoires sont nécessairement émis pour le compte d’une structure Chorus
Pro qui représente le prestataire de justice : interprète, délégué du procureur,
avocat, laboratoire…

 Afin d’accéder aux fonctionnalités de dépôt et de gestion des mémoires de frais
de justice, il est nécessaire de disposer d’un compte utilisateur rattaché à une
structure Chorus Pro.

Principes de Chorus Pro

La structure

Comptes 
Utilisateurs

Fiche
Structure

Mémoires de 
Frais de Justice
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Principes de Chorus Pro

 Les utilisateurs Chorus Pro ont accès à des espaces permettant d’utiliser les
différentes fonctionnalités du portail.

 Les espaces accessibles sont visualisables via le bandeau situé en haut de la
page d’accueil de Chorus Pro.

 Toutes les fonctionnalités liées aux mémoires de frais de justice sont
disponibles dans l’espace Mémoires de frais de justice.

La gestion des espaces
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Prestataires

Saisie du mémoire
Visualisation de son 

traitement

Traitement et validation 
du mémoire 

Visualisation du 
paiement du mémoire

Services centralisateurs*
Pôle Chorus, Comptable, 
Responsable budgétaire 

Paiement du mémoire

Transmission du statut d’avancement 
Chorus

Transmission du statut d’avancement 
Chorus Formulaires

1- Prescription
2- Réalisation de 

la prestation
3- Création du 

mémoire

5- Validation de 
la demande de 

paiement

6- Mise en 
paiement 

Prestataire

4- Certification / 
Taxation

Services 
centralisateurs Pôle Chorus Comptable

Autorité 
requérante

*Auprès du tribunal de grande instance ou de la cour d’Appel

Hors outil

Principes Chorus Pro

Le circuit d’un mémoire de frais de justice

Transmission du dossier
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Prérequis pour démarrer sur Chorus Pro

Etapes préalables

• Guide « Créer une fiche structure »
• https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/creer-une-fiche-

structure

Initialiser son compte utilisateur

Paramétrer la structure

Nouvel utilisateur de Chorus Pro1b

Utilisateur migré depuis CPP V11a

Ouvrir l’espace « Mémoires de 
frais de justice »

• Guide « Premiers pas après la migration de votre compte »
• https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/premiers-apres-

migration-de-compte

• Webinaire « Comment créer mon compte utilisateur et
déposer mes factures sur Chorus Pro ? (pour les
entreprises) »

• https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/category/webinaire

Saisir des coordonnées bancaires

Créer une fiche structure / Se 
rattacher à une structure existante

2a

2b

2c

• Guide « Introduction à la gestion des structures et des
services utilisateurs »

• https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/introduction-a-la-
gestion-des-structures-et-des-services-utilisateurs
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Démonstration

Communauté Chorus ProSaisir une sollicitation
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Prérequis pour démarrer sur Chorus Pro

 Accéder à l’écran de Modification de structure via l’espace « Mon compte »

Paramétrer la fiche structure 

2) Dans le bloc « Mes 
rattachements aux 
structure », cliquer 

sur le bouton

1) Cliquer sur l’espace 
« Mon Compte »
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Prérequis pour démarrer sur Chorus Pro

 Ou accéder à l’écran de Modification de structure via l’espace « Activités du
gestionnaire »

Paramétrer la fiche structure 

Aller sur le bloc « Mes 
structures » de l’espace 

« Activités du gestionnaire »

Cliquer sur le bouton   
afin d’accéder à l’écran 
de modification de la 

structure
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Prérequis pour démarrer sur Chorus Pro

Paramétrer la fiche structure

Utiliser ce bloc pour 
ajouter les 

coordonnées bancaires

Utiliser ce bloc pour 
ajouter l’espace « mes 
mémoires des frais de 

justice » à votre 
structure
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Prérequis pour démarrer sur Chorus Pro

 Enregistrer ses coordonnées bancaires (RIB ou IBAN)

Paramétrer la fiche structure 

cliquer sur « Ajouter des 
coordonnées bancaires » 
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Prérequis pour démarrer sur Chorus Pro

 Enregistrer ses coordonnées bancaires (RIB ou IBAN)

Paramétrer la fiche structure 

Saisir les coordonnées 
bancaires (elles 

peuvent être de type 
RIB ou IBAN)

Télécharger le fichier RIB en 
cliquant sur « Parcourir » et 

renseigner « Coordonnée bancaire » 
comme type de pièce jointe

Cliquer sur 
« Valider »

Le RIB ou l’IBAN est ajouté automatiquement aux pièces jointes du mémoire au moment de la validation de
celui-ci.

Renseigner un libellé 
facilement 

reconnaissable
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Prérequis pour démarrer sur Chorus Pro

 Ajouter l’espace Mémoires de frais de justice

Paramétrer la fiche structure

Si l’espace « Mémoires 
de frais de justice » 
n’est pas présent

Cliquer sur « Ajouter un 
espace »
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Prérequis pour démarrer sur Chorus Pro

 Ajouter l’espace Mémoires de frais de justice

Paramétrer la fiche structure

Sélectionner l’espace 
Mémoires de frais de 

justice en modification

• Vous pouvez renseigner votre 
catégorie de prestataire. Elle 
sera dès lors renseignée par 
défaut lors de la saisie d’un 
mémoire

• Pour les structures de type 
particulier, il est nécessaire de 
renseigner le Régime/Statut 
« Indépendants » ou « COSP » 
(collaborateur occasionnel du 
service public)

Cliquer sur 
« Valider » pour 

finaliser 
l’abonnement
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 Les valeurs à saisir sur Chorus Pro figurent dans la réquisition qui vous a été
remise :

Saisir un mémoire

Déterminer les valeurs à saisir

1

2
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Saisir un mémoire

Déterminer les valeurs à saisir

1
Autorité requérante

Type de la prestation
Numéro de l’affaire

Texte de référence
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Saisir un mémoire

Déterminer les valeurs à saisir

2

Date de la réquisitionDate de la prestation
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Saisir un mémoire

 Les informations précisées dans l’attestation de mission doivent également être
transcrites sur Chorus Pro.

Déterminer les valeurs à saisir

1

2
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Saisir un mémoire

Déterminer les valeurs à saisir

1

2

Autorité requérante
Numéro d’affaire

Type de la prestation
Date de la prestation
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Saisir un mémoire

 Les étapes à suivre pour la saisie d’un mémoire sur Chorus Pro sont précisées
ci-dessous :

Cheminement des écrans

Saisie des 
données d’en-tête

• Juridiction destinataire

• Catégorie de prestataire

• Type de TVA

• Texte de référence

Ajout des lignes 
de prestation

• N° d’affaire

• Information concernant la 
réquisition

• Montant de la prestation

• Ajout PJ liées à la ligne de 
prestation

Pièces jointes

• Ajout PJ globales

Validation 
et envoi
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Saisir un mémoire

 Cliquer sur l’espace « Mémoires de frais de justice » et choisir l’onglet
« Saisir mémoire ». Remplir les données d’en-tête et cliquer sur
« Enregistrer »

Saisie des données d’en-tête

1
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Saisir un mémoire

 La page se recharge, de nouvelles rubriques apparaissent.

Saisie des données d’en-tête

2

Le mémoire obtient 
un numéro 

temporaire. Il est 
par défaut, à l’état 

« Brouillon » dans 
votre espace.

Cliquer sur 
« Ajouter ligne de 

prestation ».
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Saisir un mémoire

 Remplir les champs et ajouter si besoin une pièce jointe via le bouton « Lier
pièce jointe ».

Saisie d’une ligne de prestation

3
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Saisir un mémoire

 Pour ajouter une pièce-jointe liée à la ligne de prestation (attestation de service
fait, bordereau de frais…) utiliser le bloc « Ajouter une pièce jointe ».

Ajout de pièce jointe à une ligne de prestation

4

Cliquer sur      et choisir 
un document sur votre 
poste de travail.

Cliquer sur « Ajouter »

Indiquer une 
désignation 
explicite ainsi 
qu’un type de 
pièce jointe
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Saisir un mémoire

 De retour dans la page de saisie d’une ligne de prestation, il suffit de cliquer sur
« Valider et fermer ».

 Pour rajouter une autre ligne de prestation, cliquer sur « Valider et ajouter
une nouvelle ligne ».

Saisie d’une ligne de prestation

5
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Saisir un mémoire

 Il est également possible d’ajouter une pièce à l’ensemble du mémoire.

Ajout d’une pièce jointe hors ligne de prestation

6

Les pièces jointes sont visibles 
dans le récapitulatif des pièces 
jointes. La ligne a laquelle elles 
sont rattachée apparaît

Pour ajouter une 
pièce jointe relative à 
l’ensemble du 
mémoire, cliquer sur 
« Gestion des pièces 
jointes »
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Saisir un mémoire

 Pour ajouter une pièce-jointe sur l’ensemble du mémoire (ex : bordereau
récapitulatif des prestations) utiliser le bloc « Ajouter une pièce jointe ».

Ajout d’une pièce jointe hors ligne de prestation

7

Les coordonnées bancaires pour la structure sont automatiquement rapatriées au moment de l’envoi
du mémoire. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter manuellement le RIB ou l’IBAN en pièce jointe.

Les documents ajoutés en pièce
jointe sur la fiche de la structure
sont rapatriés dans le bloc
« Liste des pièces jointes
disponibles ». Il est possible de
les importer en utilisant le bouton
« + ».
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Saisir un mémoire

 Avant de transmettre votre mémoire, vérifier les informations indiquées.

Transmission du mémoire

8

Le mémoire est par 
défaut, à l’état 

« Brouillon » dans 
votre espace.

Il est impératif de
cliquer sur
« Valider et
envoyer » pour
transmettre votre
mémoire.
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Saisir un mémoire

 Finaliser l’envoi du mémoire en cliquant sur « Confirmer et envoyer ».

Il est possible de sauvegarder le certificat de dépôt sur votre ordinateur.

Transmission du mémoire

8

Le mémoire n’a plus 
de numéro 
temporaire. 

Un mémoire validé a 
un numéro qui 
commence par MJ
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Saisir un mémoire

Transmission du mémoire

Le numéro du mémoire se 
trouve dans le récapitulatif 
ou dans le certificat de 
dépôt.
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Suivre le traitement d’un mémoire

 L’espace Mémoires de frais de justice est composé de sept onglets

 Pour suivre le traitement d’un mémoire émis vous pouvez utiliser les
onglets :

• Synthèse

• Rechercher

• Liste fiscale

• Tableau de bord

L’onglet Synthèse
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Suivre le traitement d’un mémoire

 L’onglet « Synthèse » liste les mémoires nécessitant une action de traitement
de la part de l’utilisateur.

L’onglet Synthèse

Cliquer sur le numéro 
du mémoire permet 

d’accéder à l’écran de 
modification du 

mémoire

Il est possible d’abandonner, 
supprimer ou télécharger un/des 
mémoires en les sélectionnant 

puis en cliquant sur les boutons 
correspondant
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Suivre le traitement d’un mémoire

L’onglet Recherche

L’onglet « Rechercher » permet de rechercher des mémoires d’après différents critères
(numéros, dates,…).

Renseigner un ou 
plusieurs critères 

de recherche

Cliquer sur 
« Rechercher »
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Suivre le traitement d’un mémoire

L’onglet Recherche

Ces boutons permettent 
de télécharger, visualiser 
ou dupliquer le mémoire

Il est possible d’exporter les 
résultats de la recherche 
sous forme de fichier CSV

Il est possible de supprimer ou 
télécharger plusieurs mémoires en 
même temps en les sélectionnant 

puis en cliquant sur le bouton 
correspondant
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Suivre le traitement d’un mémoire

 L’onglet « Tableau de bord » donne une vision de l’ensemble par statut des
mémoires de frais de justice générés sur la structure.

L’onglet Tableau de bord

Pour consulter les 
mémoires à un statut 

donné, cliquer sur le chiffre 
correspondant au statut

- Cliquer sur le nom de la structure permet 
d’accéder à la liste de ses services, si des 

services ont été paramétrés
- Si l’utilisateur est rattaché à plusieurs 
structures, une ligne correspond à une 

structure
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Suivre le traitement d’un mémoire

 Le Code général des impôts impose que les factures transmises par voie
électronique soient conservées (sur papier ou informatique) dans une liste
récapitulative par les entreprises émettrices et réceptrices de factures.

 Chorus Pro gère cette liste récapitulative et vous permet d’extraire les
mémoires en cas d’audit.

L’onglet Liste fiscale

Cliquer sur l’onglet « Liste 
fiscale » de l’espace 

« Mémoires de frais de 
justice »
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Suivre le traitement d’un mémoire

 L’onglet « Liste fiscale » permet d’afficher la liste fiscale des mémoires d’une
structure d’après différents critères.

L’onglet Liste fiscale

Y figurent uniquement 
les mémoires au statut 
« Mis en paiement »

Pour effectuer la 
recherche, 

sélectionner la 
période voulue
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L’espace sollicitations émises

 La saisie de sollicitation se fait depuis l’onglet « Saisir sollicitation » de l’espace
« Sollicitations émises ».

Saisir une sollicitation

Cliquer sur l’espace 
« Sollicitations émises » puis 

sur l’onglet « Saisir 
sollicitation »
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L’espace sollicitations émises

Saisir une sollicitation (1/2)

Sélectionner une 
catégorie et une sous-

catégorie

Sélectionner la structure 
émettrice de la sollicitation 
et, si nécessaire, le service

Si un numéro de 
mémoire est renseigné, 

la sollicitation sera 
transmise au service 

centralisateur
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L’espace sollicitations émises

Saisir une sollicitation (2/2)

Décrire l’objet de la sollicitation 
de façon détaillée (préciser 

éventuellement le numéro du 
mémoire)

Cliquer sur le bouton 
« Valider et envoyer » 

pour envoyer la 
sollicitation 

Nous recommandons de 
joindre à minima des 
captures d’écran à 

votre demande 

Cliquer sur      et 
télécharger le 

fichier depuis le 
poste de travail 
puis cliquer sur   
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L’espace sollicitations émises

 Dans l’onglet « Synthèse » de l’espace « Sollicitation émises », le bloc
« Mes sollicitations à traiter » présente toutes les sollicitations pour
lesquelles une action est requise de la part du déposant.

L’onglet Synthèse

L’action attendue 
dépend du statut de 

la sollicitation 
Cliquer sur le numéro de 

la sollicitation pour la 
consulter et la traiter
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Selon le statut de la 
sollicitation, il est possible 

de la télécharger,  la 
visualiser ou la supprimer

Cliquer sur le numéro de la 
sollicitation pour la 

consulter et la traiter

L’espace sollicitations émises

 Les résultats de la recherche s’affichent dans le bloc « Résultat de la
recherche ».

L’onglet Rechercher
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L’espace sollicitations émises

Consultation d’une sollicitation

La réponse à la 
sollicitation apparaît 

dans le champ 
« Commentaires/

Réponses » 

Pour y répondre et 
apporter le complément 
d’information, cliquer 

sur le bouton 
« Ajouter complément 

d’information »

Cliquer sur « Clôturer » pour 
clôturer la sollicitation
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L’espace sollicitations émises

 Le « Tableau de bord » donne accès à l’ensemble des sollicitations émises
pour toutes les structures auxquelles l’utilisateur est rattaché.

L’onglet Tableau de bord
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Pour aller plus loin…

 Retrouvez l’ensemble des informations utiles à l’utilisation de Chorus Pro sur :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/ 

La Communauté Chorus Pro

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
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Pour aller plus loin…

 La documentation est classée par public. Cliquez sur « Documentation » puis
« Chorus Pro » et enfin « Pour les prestataires de justice »

La Communauté Chorus Pro
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Pour aller plus loin…

 Cliquez sur « Actualités » puis « Webinaires » pour consulter les prochaines
dates de webinaires et vous y inscrire

La Communauté Chorus Pro
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Pour aller plus loin…

 Une question ? ClaudIA, l’assistante virtuelle, est là pour vous répondre.

ClaudIA, l’assistante virtuelle

Familiarisez-vous dès 
maintenant avec l’outil sur  
https://chorus-pro.gouv.fr

ClaudIA répond aux 

questions des 

utilisateurs de façon 

immédiate. Conçue  

sur l’intelligence 

artificielle, elle traite 

les questions des 

utilisateurs et propose 

des solutions 

contextualisées en 

fonction du profil et 

des données de 

chacun.

https://chorus-pro.gouv.fr/

