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DEMANDE D'UTILISATION DU SYSTÈME eCDF  
1.   
Numéros d'identification du demandeur
(saisie obligatoire des 3 données)
N° Matricule national luxembourgeois :
 de la personne morale
N° RCS luxembourgeois:
N° Identification TVA luxembourgeois :
LU
2.   
Raison sociale / Dénomination sociale / Nom et Prénoms
3.   
Siège social / Domicile privé
Code pays et postal:
-
Lieu:
Rue:
N°:
Tél.:
4.   
Responsable(s) avec droits de signature
(le/la/les soussigné(e)(s))
Nom(s) / Prénom(s):
Qualité:
E-mail:  
5.   
Domaine(s) métier(s) concerné(s) par la demande d'utilisation
(saisie obligatoire)
6.   
Demande d'accès
ou Demande de modification
7.   
Gestionnaire principal eCDF utilisant le certificat sous point 8
Nom:
Prénom:
E-mail:
Tél.:
8.   
Certificat Luxtrust du gestionnaire principal (sans les informations suivantes obligatoires l'accès eCDF ne pourra pas être attribué)
a)  
obligatoire: La fiche "Statut de votre certificat" Luxtrust est à imprimer et ajouter au formulaire de demande (utilisez la fonction "Tester mon certificat"
 sur la page principale du site www.luxtrust.lu et la touche "Imprimer " pour trouver le Statut de votre  certificat avec le "SSN" et "Organizational Unit")
b)
obligatoire: "SSN" (20 chiffres):
c)
obligatoire: Identifiant "Organizational Unit" alias "OU" :
La demande ne sera prise en considération que si elle est complète et accompagnée des conditions particulières dûment signées par le(s) responsable(s) agissant pour la personne morale. L'original de la demande doit être envoyé à l'adresse indiquée en haut du formulaire.
Fait à
, le
(Signature(s) et cachet du(des) responsable(s) agissant pour la personne morale)
Réservé à l'administration
Date d'entrée:
Conditions particulières eCDF
Le Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE) met à la disposition des professionnels le système « eCDF » (www.ecdf.lu) qui permet la préparation, la collecte, la validation et la transmission par voie électronique de données financières à fournir régulièrement aux différentes administrations de l'Etat et au Registre de Commerce et des Sociétés (RCSL). Le système « eCDF » met à disposition ces données aux différentes administrations concernées.
Pour pouvoir accéder au système « eCDF », l'utilisateur doit introduire une demande d'autorisation auprès du CTIE en charge de la définition des accès (adresse indiquée sur le formulaire de demande d'accès). 
En cas de transmission des données financières par des fichiers XML, l'utilisateur « eCDF » doit utiliser un outil comptable ayant déjà passé les tests de validation nécessaires avec le CTIE. La transmission des données financières par fichier ne peut se faire que sur base de fichiers XML conformes à une version active de la structure et des normes techniques prescrites par le CTIE. La demande d'accès XML doit contenir les informations sur l'outil comptable utilisé. 
En se connectant au système « eCDF », l'utilisateur déclare accepter la notice légale et les conditions particulières, ainsi que les mises à jour ou modifications qui peuvent y être apportées à tout moment, consultables directement sur le site. 
L'utilisation du système « eCDF » est soumise au cadre légal des différentes administrations concernées ainsi qu'à des directives, décisions ou conditions supplémentaires faisant partie des conditions particulières. 
Une condition particulière des comptes annuels et du plan comptable normalisé est, qu'après les préparations, transmissions et contrôles effectués dans le système eCDF, ces données doivent, conformément à la loi, être déposées officiellement au RCSL (www.rcsl.lu). Le non-respect des conditions particulières entraîne le retrait immédiat de l'autorisation d'utiliser le système « eCDF ». 
Lors de la connexion au système « eCDF », l'authentification de l'utilisateur se fait par l'utilisation d'un certificat professionnel de la société Luxtrust S.A. permettant de déterminer par le « OU » de façon unique et vérifiable l'identité de l'utilisateur vis-à-vis du système. 
Tout utilisateur « eCDF », y compris le gestionnaire principal, est obligé de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le code PIN et/ou toute autre donnée sensible liée à son certificat et d'avertir sans délai l'organisation émettrice du certificat quand il constate que ces éléments ont été divulgués, ou qu'un usage frauduleux a été effectué à l'aide de ces éléments. Il est le seul responsable de l'usage fait de son certificat, pour l'accès au système « eCDF » et pour tout autre accès fait à l'aide de son certificat et qui serait dû à sa négligence.
Dans le cadre de la transmission par voie électronique des données financières, l'utilisation des éléments d'authentification de l'utilisateur équivaut à sa signature et atteste valablement qu'il est l'auteur de la transmission des fichiers et du stockage des données dans le système « eCDF ». Cette disposition s'entend sous réserve d'éventuelles modifications ultérieures se rapportant à la signature électronique.  L'utilisateur « eCDF » assume l'entière responsabilité du dommage direct ou indirect qui résulte d'un accès ou d'une utilisation illicites, incorrects ou abusifs au/du système, ainsi que de telles tentatives, à la suite notamment du non-respect des consignes de sécurité et de faits de tiers.
En cas de saisie et de transmission de données financières au nom et pour le compte d'un client autre que le détenteur du certificat professionnel utilisé, l'Etat présume l'existence d'un mandat valable entre le mandataire et le mandant !  Le mandat doit être défini dans le système de gestion des mandats de l'Etat et servira de référence au système « eCDF ».
Les fichiers transmis au CTIE par voie électronique à l'aide du système « eCDF » font foi en cas de contestation des données contenues dans ces fichiers.
L'utilisateur accède au système « eCDF » par les réseaux de communication de l'Internet. Il déclare connaître et accepter la nature, les performances techniques et les risques de l'Internet et s'oblige à prendre toutes les mesures nécessaires, aussi en vue d'éviter la transmission de virus, notamment en s'équipant d'un logiciel de détection de virus mis à jour régulièrement.
Le CTIE n'est pas responsable d'éventuels dysfonctionnements du système « eCDF » imputables soit à des défauts du réseau Internet, soit, d'une manière générale, à toute cause non directement imputable au CTIE. Le CTIE n'assume aucune responsabilité, en cas de fonctionnement défectueux ou d'inadéquation du matériel de l'utilisateur, en cas d'utilisation frauduleuse des données secrètes de l'utilisateur du système, que ce soit par lui-même ou par un tiers et en cas de dommages survenus au matériel informatique de l'utilisateur ou aux données stockées sur ce matériel au cours ou après la connexion au système « eCDF ». Le CTIE ne donne pas de garantie que les services fournis ne seront pas interrompus ou autrement affectés par des problèmes techniques et décline toute responsabilité quant aux problèmes qui pourraient en découler pour l'utilisateur.
Des informations de retour tenues à la disposition de l'utilisateur ne pourront être téléchargées de l'Internet par celui-ci qu'à ses propres risques et périls. Le CTIE ne peut pas être rendu responsable d'une mauvaise réception ou non-réception.
Le CTIE se réserve le droit de supprimer, de modifier ou d'ajouter des fonctionnalités, respectivement d'instaurer des limites tant particulières que générales aux diverses fonctionnalités.
En cas de divergence entre la version française et la version allemande ou anglaise, la version française des conditions particulières fait foi.
, le
(Avant de signer veuillez écrire à la main ci-dessus "lu et approuvé")
Prénom:
Nom:
(Signature et cachet de la personne agissant pour la personne morale)
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