
23/10/2014 : Nouvelle version CIMAN 
 

A partir du 23 octobre 2014, une nouvelle version de l’application de gestion des mandants et 
mandats (CIMAN) deviendra disponible. Elle comporte des changements importants qui peuvent 
impacter les mandats existants et il est donc important que les mandataires (utilisateurs eCDF) lisent 
la suite afin de ne pas perdre des données. 

Il a été constaté que de nombreux mandataires créent dans l’application de gestion des mandants et 
mandats (CIMAN) plusieurs fois le même mandat, soit pour la même période, soit pour une période 
différente, créant ainsi de multiples doublons qui ne dégradent pas seulement la performance de 
l’application eCDF mais créent aussi la confusion auprès des utilisateurs eCDF et résultent dans des 
demandes de support supplémentaires.  

Les mandats doubles ne seront donc plus possibles dans la nouvelle version de CIMAN. Les doublons 
de mandats déjà existant seront effacés et après le 23 octobre seulement un seul mandat pour les 
comptes annuels restera pour chaque mandant.  

Avec la nouvelle version CIMAN, les champs suivants, qui existaient jusqu’à présent dans l’écran de 
détail des mandats et étaint une des sources de la création de mandats doubles, vont disparaitre : 

• « Référence mandat » 
• « Date de début de mandat »  
• « Date de fin de mandat » 

Les mandataires qui ont saisi dans ces champs des informations qu’ils ne veulent pas perdre, doivent 
prendre note de ces informations avant le 23 octobre 2014. Après cette date, ces informations ne 
pourront plus être récupérées.  

 

Explications supplémentaires 

• La nouvelle version CIMAN est aussi nécessaire  pour l’intégration d’autres formulaires (p.ex. 
TVA,…) dans l’application eCDF. Elle permettra ainsi  le moment venu d’automatiquement créer 
des mandats TVA sur base des mandats comptes annuels existants. Cette facilité ne serait pas 
possible avec des mandats doubles dans CIMAN. 

 
• Certains mandataires ont créé un mandat à leur propre nom dans CIMAN, avec les mêmes 

identifiants pour lesquels ils ont demandé leur compte eCDF. Un tel mandat est inutile car le 
mandataire existe par défaut dans la liste de sélection des assujettis dans eCDF, où il apparait en 
première position, avec les identifiants correspondant à son compte eCDF. Les mandataires 
ayant créé un tel mandat inutile à leur propre nom dans CIMAN, sont priés de l’effacer, sachant 
qu’il n’est jamais pris en compte par eCDF.  Il n’est ainsi pas possible de changer l’adresse ou la 
dénomination d’un mandataire eCDF en lui créant dans CIMAN un mandat avec les coordonnées 



voulues. La seule possibilité pour modifier la désignation ou l’adresse d’un mandataire est en 
envoyant au CTIE un formulaire de demande d’accès eCDF qui demande ces modifications. 

 
• Il est rappelé que pour effacer un mandant dans CIMAN, il faut en premier effacer tous ses 

mandats dans l’écran de gestion des mandats (accessible vie le lien « Gestion des mandats » en 
haut à gauche). Quand il ne reste plus de mandat rattaché au mandant, celui-ci peut être effacé 
dans la liste « Gestion des mandants » de CIMAN. 

 
• Il est de façon générale conseillé pour les mandats existants mais qui sont expirés, de changer 

leur statut en « inactif » ou bien de carrément les effacer dans CIMAN s’ils ne sont plus 
nécessaires. 

 


