LES STATUTS DE FACTURES SUR CHORUS PRO
VI

S ER

DÉPOSÉE

EN COURS
D’ACHEMINEMENT

MISE À
DISPOSITION

Brouillon :
La facture a été
saisie sur
Chorus Pro
mais non
validée. Elle est
donc toujours
modifiable.

SERVICE FAIT

modification attendue : changement du destinataire de la facture

À RECYCLER

modification attendue : pièces jointes à compléter

SUSPENDUE

modification attendue : nouvelle facture en règle

Déposée :
La facture a été
reçue par Chorus
Pro.

En cours
d’acheminement :
La facture est en
cours
d’acheminement
depuis Chorus Pro
vers le destinataire

MANDATÉE / DP
VALIDÉE

MISE À
DISPOSITION DU
COMPTABLE

COMPTABILISÉE

MISE EN
PAIEMENT

COMPLÉTÉE

REJETÉE

Mise à disposition :
La facture a été
transmise au
destinataire. Ce
dernier a reçu un
message électronique
qui l’en informe.

A recycler : La facture est rejetée en
raison d’une erreur de destinataire.
Le fournisseur peut changer le
siret/code service et N° d’engagement
juridique sans changer le numéro de
la facture et renvoyer la facture au
nouveau destinataire.
Suspendue : Le traitement de la
facture peut être suspendu
lorsqu’une ou plusieurs pièces
justificatives sont manquantes. Dans
ce cas, une confirmation est attendue
du fournisseur qui peut ensuite
compléter les pièces jointes et
renvoyer la facture. La facture passe
alors au statut complétée.

Accéder à l’historique
des statuts de factures
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Rejetée : La facture est rejetée par le
destinataire (ex : données de
facturation erronées, etc.). Dans ce
cas, une confirmation est attendue
du fournisseur. Le fournisseur doit
émettre une nouvelle facture.

Service fait :
Le service fait a
été constaté et le
destinataire peut
désormais
procéder à la
liquidation et au
mandatement.
Ce statut est
facultatif.

Complétée :
Les pièces jointes
demandées ont
été ajoutées à une
facture
suspendue.

Mandatée/ DP
validée :
La facture a été
traitée par le
destinataire
(sous la forme
d’un mandat ou
d’une demande
de paiement) et
peut désormais
être transmis au
comptable.
Ce statut est
facultatif.

Mise à disposition
du comptable :
La facture a été
reçue par le
comptable public.
Ce statut est
facultatif.

Comptabilisée :
La facture a été
validée par le
comptable.
Ce statut est
facultatif.

Mise en paiement :
L’ordre de virement a
été envoyé à la
Banque de France par
le comptable public.
Le virement
interviendra quelques
jours plus tard. Ce
statut est renvoyé
systématiquement
par les structures
publiques dont la
comptabilité est
gérée par Hélios et
par les services de
l’état.

