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Fiche pratique

COMPLÉTER
UN DUME OPÉRATEUR ECONOMIQUE
Rendre son
numéro de SIRET diffusible
(ENTREPRISE) RAPIDEMENT
Vous s ouhaitez créer votre compte sur Chorus Pro ma is l e message « La s tructure xxxx n’est pas connue de l a base INSEE » s ’affiche ?
C’es t s implement que votre numéro SIRET est Non diffusible.
Afi n de créer votre compte s ur Chorus Pro, i l faut obligatoirement débloquer la vi sibilité de votre entreprise de manière à rendre
votre SIRET diffusible. Pour ce faire, nous vous invitons à suivre le mode opératoire ci -dessous.

1.

Principe clef : Rendre son SIRET diffusible pour créer son compte sur Chorus Pro

Il est possible que lors de la création de votre entreprise, vous ayez exercé votre droit d’opposition à sa
diffusion publique sur le site de l’INSEE pour que ces informations ne soient pas consultables par un tiers. Dans
ce cas, votre numéro de SIRET ne sera pas reconnu par Chorus Pro ce qui empêchera la création de votre
compte dans Chorus Pro.
Cette fiche pratique vous explique comment débloquer la visibilité de votre entreprise pour rendre le SIRET
diffusible afin de pouvoir créer son compte sur Chorus Pro, prérequis nécessaire pour l’émission de factures à
destination des entités publiques.
Bon à savoir :

Si vous optez pour la non diffusion publique, les informations enregistrées dans le répertoire Sirene (notamment
le numéro d’identité : numéro SIREN, vos nom, nom d’usage, prénoms, adresse légale et pour chaque
établissement : les dénomination usuelle, adresse, code APE et date de création) ne pourront pas être consultées
sur les sites insee.fr (rubrique avis de situation), sirene.fr et data.gouv.fr ni utilisées par des tiers autres que les
administrations ou organismes habilités, conformément à l’article 21 du règlement général sur la protection des
données (RGPD).
Si vous optez pour la diffusion publique, toutes ces données pourront être consultées sur les sites insee.fr,
sirene.fr, data.gouv.fr et pourront être utilisées par des tiers autres que les administrations.

2.
1.

Modifier le statut de diffusion de votre entreprise auprès de l’INSEE de façon dématérialisée
Vous devez effectuer la demande de modification du statut de diffusion de votre entreprise via le formulaire
électronique accessible en cliquant ici.

2. Pour utiliser le formulaire électronique, vous devez vous authentifier via FranceConnect à partir d’un de vos
comptes existants

3. Vous accédez à la page de changement de votre statut de diffusion publique et devez indiquer :



Votre numéro SIREN (9 chiffres)

Votre date de naissance

Cliquez sur « Poursuivre votre demande »

4. Cochez la case « En cochant cette case, je
confirme vouloir modifier le statut de diffusion de mon
entreprise » puis cliquez sur « Valider »

✓ Votre demande de modification est prise en compte. ✓
Cette procédure électronique permet la modification du statut de diffusion de votre
entreprise sous 2 jours ouvrés.
Vous pouvez ensuite vérifier que la démarche a bien fonctionné en consultant le
répertoire SIRENE, via le service « Obtenir un avis de situation au répertoire SIRENE »
proposé par l’INSEE.
Une fois que le statut de diffusion de votre entreprise aura été modifié, votre SIRET
sera diffusible et vous pourrez créer votre compte Chorus Pro.

