Communication de la Banque de France à tous ses fournisseurs

Portail de facturation Chorus Pro
Suite à notre communication du 22 octobre, vous informant que vos factures à
destination de la Banque de France devaient être désormais transmises sur le
portail Chorus Pro, nous vous indiquons qu’à partir du 14 décembre 2020 les
factures reçues en format papier ou via mail seront rejetées.
Pour rappel, le portail Chorus Pro est la plateforme de facturation
électronique ouverte à tous les fournisseurs de la sphère publique. Il
vous permet
 D’adresser vos demandes de paiement dématérialisées à la
Banque de France ;
 De suivre l'avancement du traitement de ces demandes.
Ce service est entièrement sécurisé et gratuit.

Les factures liées aux travaux immobiliers ainsi que les factures à destination de la Direction générale de la
Fabrication des Billets (n° SIRET 572 104 891 00997) à Chamalières ou d’Europafi (n° SIRET 814 342 804
00014) ne sont pas concernées pour l’instant par Chorus Pro.

Afin que votre facture soit correctement prise en compte il est indispensable d’indiquer :




Rappel du SIRET de la structure « Banque de France » : 57210489100013
Le code service : SCTF
Le numéro d’engagement : cette référence figure sur le bon de commande et/ou dans la lettre
d’instruction de facturation. En leur absence, veuillez vous rapprocher de votre contact à la
Banque de France.
Votre IBAN à des fins de contrôle anti-fraude



…

Pour plus d’informations sur Chorus Pro, rdv sur : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
Pour toute question complémentaire, nous vous invitons à contacter vos interlocuteurs achat habituels,
ou bien à adresser votre demande à l’adresse suivante :
projet-pap@banque-france.fr

Banque de France communication to its suppliers

Billling portal Chorus Pro
Following our communication of 22 October, informing you that your invoices to
the Banque de France should now be sent to the Chorus Pro portal, we inform
you that from 14 December 2020 invoices received in paper format or by email
will be rejected.
As a reminder, the Chorus Pro portal is the French e-billing platform
open to all suppliers in the public sphere. It allows you:
 To send your dematerialized payment requests to the Banque
de France ;
 To monitor the progress of the processing of these requests.
This service is completely secure and free.
Invoices related to real estate work as well as invoices intended for the General Directorate for Banknotes
Manufacturing (n° SIRET 572 104 891 00997) in Chamalières or d’Europafi (n° SIRET 814 342 804 00014) are
not concerned by Chorus Pro for the moment.

In order for your invoice to be correctly taken into account, it is essential to indicate:




The « Banque de France » identifier : 57210489100013
The service code : SCTF
The commitment number: this reference appears on the order form and / or on the billing
instruction letter. If not, please contact your correspondent in Banque de France.
Your IBAN for fraud control purposes.



For further information about Chorus Pro please visit: https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/?lang=en
For any additional questions, we invite you to contact your usual purchasing contacts,
or to send your request to the following address:
projet-pap@banque-france.fr

…

