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Fonctionnement général eCDF 
Etapes du dépôt de données financières par eCDF 
 
0. Prérequis  

Le demandeur d’accès doit disposer d’un certificat Luxtrust professionnel activé 
(smartcard ou signing stick). 

1. Demande d’un premier accès eCDF (pour un ou plusieurs domaines métiers) 

Un premier accès à l’application eCDF doit être demandé en utilisant le 
formulaire « Demande d’utilisation du système eCDF » sous le menu « Accès 
eCDF / Premier accès ». 

Dans le formulaire, il faut correctement indiquer le numéro du certificat ainsi que 
l’identifiant de la société OU (Organisation Unit) se trouvant dans le certificat 
Luxtrust, sinon l’accès eCDF ne fonctionnera pas. (voir texte rouge sur la 
demande et description du formulaire d’accès sous le menu « Accès eCDF / 
Informations de remplissage ») 

2. Demande de modification ou d’extension du premier accès 

Un demandeur disposant déjà d’un accès eCDF pour un premier domaine métier, 
peut demander l’extension de son accès à un domaine métier supplémentaire.  

Si le demandeur se connecte à eCDF avec certificat Luxtrust, il a accès au menu 
« Accès eCDF / Modification d’accès » dans lequel il trouve le formulaire 
d’accès déjà partiellement rempli avec ses données et il est suffisant d’ajouter les 
quelques données concernant l’extension de l’accès. 

3. Définition d’utilisateurs internes supplémentaires pour eCDF 

Cette étape est seulement requise si plus d’une personne de la société travaillera 
sur le site eCDF. 

Avec l’accès à eCDF, le premier utilisateur de la société reçoit en dehors de son 
accès à l’application eCDF aussi un accès à l’application de gestion des 
utilisateurs internes de la société (CIGUE), faisant partie de l’infrastructure 
générale de l’Etat, et par laquelle il peut lui-même définir les accès pour ses 
collègues disposant d’un certificat avec même OU (organisationnel unit) sans 
devoir passer par une nouvelle demande auprès de l’administration. 

4. Définition de tous les mandats eCDF 

Pour travailler en tant que mandataire, il est préalablement nécessaire de définir 
tous ses mandants ainsi que les mandats associés par domaine métier. Le premier 
utilisateur eCDF recevra avec son accès eCDF aussi un accès à l’application de 
gestion des mandats (CIMAN), composant de l’infrastructure générale de l’Etat. 

La définition d’un mandat demandera au mandataire de renseigner les trois 
identifiants matricule, n°RCS et n°TVA du mandant. Ces identifiants seront 
nécessaires pour la communication électronique des données aux administrations 
en charge. Toute incohérence au niveau de ces trois identifiants devra être 
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clarifiée avec le helpdesk eCDF (ecdf@ctie.etat.lu) et si nécessaire avec la ou les 
administrations concernées. 

5. Saisie ou transfert des données en eCDF 

Les données comptables entrent en eCDF soit 

• par une saisie dans un formulaire PDF (étape 4.1). 

• par un transfert en eCDF d’un fichier XML généré au préalable par l’outil 
comptable interfacé avec le système eCDF (étape 4.2).  

La prise en compte des déclarations se fait en fonction de règles de validation 
associées et des mandats définis (voir les différents cas de flux ci-dessous).  

En ce qui concerne les comptes annuels, il est conseillé avant toute saisie et tout 
transfert de s’assurer que ces déclarations doivent légalement être envoyées par 
la plateforme eCDF (voir à ce sujet le tableau informatif concernant le dépôt des 
comptes annuels, qui peut être trouvé dans le menu « Informations générales / 
Documentation »). 

6. Dépôt eRCS  

Après leur entrée en eCDF, les déclarations de comptes annuels doivent 
absolument encore être déposées au RCSL au moyen de l’application eRCS 
(www.rcsl.lu). Un lien informatique entre les applications eCDF et eRCS 
simplifie ce dépôt officiel des comptes annuels. Cette étape de dépôt officiel par 
eRCS comprend aussi le paiement de frais administratifs.  

L’étape eRCS (étape 5) n’est pas nécessaire pour les autres déclarations entrées 
par eCDF (e.g. déclarations TVA, …), qui  sont directement considérées dans 
eCDF comme étant officiellement déposées. 

7. Mise à disposition automatique par le système eCDF des données déposées aux 
administrations concernées 

Les données transférées en eCDF deviennent automatiquement accessibles de 
façon électronique aux administrations ayant droit, épargnant ainsi aux 
entreprises des dépôts répétés des mêmes données. 

Choix du type d’accès eCDF à demander  
eCDF offre deux types d’accès qui peuvent être choisis par le mandataire/déclarant 
lors de la demande d’accès : 

• Solution PDF Cette solution donne pour le ou les domaines métiers 
demandés accès à tous les formulaires interactifs au 
format PDF, qui peuvent être remplis à l’écran et 
déposés de façon électronique. 

• Solution XML 
(solution PDF incluse) 

Cette solution offre les mêmes fonctionnalités que la 
solution PDF mais elle permet en plus d’accepter le 
transfert de déclarations sous forme d’un fichier 
XML généré depuis l’outil comptable (interface) du 
déclarant. 

mailto:ecdf@ctie.etat.lu
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Il faut préciser que les fonctionnalités XML d’eCDF 
permettent d’accepter un fichier XML mais n’offrent 
pas de fonctionnalités pour le générer.  

Le fichier XML doit être généré par l’interface 
(l’outil comptable) du déclarant ! Il faut noter que 
pas tous les outils comptables ne supportent cette 
génération de fichier XML et que seulement les 
fichiers générés par des interfaces testées avec le 
CTIE sont acceptés. 

Remarques importantes : 
• Des demandes d’accès XML non justifiées (e.g. jamais de transfert XML 

effectué) risquent de conduire à un moment donné à un blocage de l’accès. 
• Par contre, un accès PDF peut à tout moment évoluer vers un accès XML si 

nécessaire. 

 

Différents cas de flux de données eCDF 
 
1. Cas de base : dépôt propre par PDF 
Le schéma suivant représente le cas le plus simple d’un dépôt eCDF : celui d’un 
déclarant qui en tant que seul utilisateur de sa société, utilise la solution des 
formulaires PDF remplissables à l’écran, pour déposer ses propres déclarations. 

eCDF-Interne eRCSeCDF-Mandataire / Déclarant
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Accès utilisateurs 
(CIGUE) Mandats (CIMAN)
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(Matricules, 

N°RCS, N°TVA)
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des Comptes 
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publiées
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 Saisie et 
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Déposant officiel

Déclarant

 
 

A part la demande d’accès à eCDF, aucune autre action auprès de l’Etat telle que par 
exemple la définition d’accès utilisateurs supplémentaires ou bien la définition de 
mandats n’est requise. 
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Dès que le déclarant a reçu l’accès à eCDF, il peut utiliser les formulaires 
électroniques du site pour saisir et déposer des déclarations pour le compte de sa 
propre société (étape 4.1). 

Pour des déclarations de comptes annuels, un dépôt officiel auprès du Registre de 
Commerce et des Sociétés au moyen de l’application eRCS est nécessaire (étape 5) en 
plus. 

 

2. Cas PDF/XML général: dépôt propre ou mandat de DÉPÔT 
Le schéma suivant illustre le cas général de dépôt par eCDF : celui d’une société 
mandataire dans laquelle un ou plusieurs collaborateurs déposent en eCDF des 
déclarations pour le compte de leur propre société ou bien pour le compte d’un 
mandant ou de plusieurs mandants. Ces dépôts se font en utilisant la solution PDF 
(étape 4.1) et/ou la solution de transfert de fichier XML (étape 4.2). 
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Avec l’accès à eCDF, le premier utilisateur reçoit aussi un accès à : 

• l’application de gestion des utilisateurs internes CIGUE, par laquelle il peut 
définir lui-même des accès pour des utilisateurs supplémentaires de sa société 
(étape 2), et à 

• l’application de gestion des mandats (CIMAN), par laquelle il peut définir les 
mandats nécessaires (étape 3) pour pouvoir déclarer pour le compte de mandants. 
Le mandataire prépare et dépose les données dans eCDF directement pour le 
compte de son mandant. 

Pour des déclarations de comptes annuels, un dépôt officiel auprès du Registre de 
Commerce et des Sociétés au moyen de l’application eRCS est nécessaire (étape 5) en 
plus. 
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