
 

eCDF 
Plateforme électronique de Collecte des Données Financières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANUEL UTILISATEUR POUR LA 
SOLUTION PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE L’ÉTAT 
Ver : 2.1 



 

 
CTIE eCDF-PDF_solution_user_documentation-2.1-FR.pdf  - 1 - 

Sommaire 
 

 

SOMMAIRE 1 

1. PAGES PUBLIQUES ECDF 3 

1.1. SELECTION D’UN FORMULAIRE 3 
1.2. TOUCHES DE FONCTION 4 

1.2.1. APERÇU DU FORMULAIRE 4 
1.2.2. DESCRIPTION ET MODALITES DE DEPOT DU FORMULAIRE 5 
1.2.3. REGLES DE VALIDATION 6 

2. ACCES AUX FONCTIONNALITES AVANCEES ECDF 7 

2.1. DEMANDE D’ACCES ECDF 7 
2.1.1. DEMANDE D’UN PREMIER ACCES ECDF 7 
2.1.2. MODIFICATION D’UN ACCES ECDF EXISTANT 8 

2.2. ACCES A L’APPLICATION EXTERNE CI.GUE 9 
2.3. ACCES A L’APPLICATION EXTERNE CI.MAN 10 
2.4. ACCES A LA PLATEFORME ECDF 10 

3. DECLARANT ECDF 11 

3.1. PRESENTATION GENERALE DES MENUS DU DECLARANT 11 
3.2. PREPARER UNE DECLARATION PDF 12 

3.2.1. ECRAN DE CREATION D’UNE DECLARATION EN TANT QUE PDF REMPLISSABLE 12 
3.2.2. PRESENTATION GENERALE D’UN FORMULAIRE PDF REMPLISSABLE 13 
3.2.3. SAISIE NORMALE D’UN FORMULAIRE PDF REMPLISSABLE 16 
3.2.4. SAISIE SPECIFIQUE DU PCN (PLAN COMPTABLE NORMALISE) 17 
3.2.5. VALIDATION ET SAUVEGARDE SUR LE SERVEUR 18 
3.2.6. DEPOT ECDF 21 
3.2.7. SAUVEGARDE LOCALE 22 

3.3. RETROUVER UNE DECLARATION PDF EN PREPARATION (EN COURS) 23 
3.4. DECLARATIONS DEPOSEES 24 

3.4.1. LISTE DES DECLARATIONS DEPOSEES 24 
3.4.2. RECHERCHE DE DEPOT 25 

3.5. RAPPORT DES DEPOTS 26 
3.6. CAS SPECIAUX POUR LE DECLARANT 26 

4. MANDATAIRE ECDF 27 

4.1. UTILISATION DE CI.GUE 27 
4.2. UTILISATION DE CI.MAN 27 

4.2.1. DEFINITION D’UN MANDANT 28 
4.2.2. DEFINITION D’UN MANDAT 28 

4.3. PREPARER UNE DECLARATION PDF 29 
4.3.1. PAGE DE CREATION D’UNE DECLARATION EN TANT QUE PDF REMPLISSABLE 29 

4.4. RETROUVER UNE DECLARATION PDF EN PREPARATION (EN COURS) 30 
4.5. DECLARATIONS DEPOSEES 32 

4.5.1. LISTE DES DECLARATIONS DEPOSEES 32 
4.5.2. RECHERCHE DE DEPOT 33 



 

 
CTIE eCDF-PDF_solution_user_documentation-2.1-FR.pdf  - 2 - 

4.6. RAPPORT DES DEPOTS 34 
4.7. CAS SPECIAUX POUR LE MANDATAIRE 34 
 



 

 
CTIE eCDF-PDF_solution_user_documentation-2.1-FR.pdf  - 3 - 

 

1. Pages publiques eCDF 
La plateforme électronique de Collecte des Données Financières est accessible depuis l’URL www.eCDF.lu 
et une partie des fonctionnalités est immédiatement disponible (sans connexion préalable). Les informations 
les plus importantes sont : 

 les informations sur les exigences techniques nécessaires au bon fonctionnement du système ; 
 les informations d’accès avec le formulaire de souscription au système ; 
 les documentations utilisateurs, dont celle-ci ; 

 
et surtout : 

 l’aperçu de tous formulaires disponibles, avec leurs descriptions et leurs règles de validation 
associées. 

 
Toutes les informations sur les formulaires sont disponibles via le menu « Formulaires ».  

1.1. Sélection d’un formulaire 

 
Figure 1 - Sélection d'un formulaire 

 
La sélection d’un formulaire se fait grâce à quatre listes déroulantes qui s’activent l’une après l’autre au fur et 
à mesure de la sélection : 
 

 Catégorie : permet de sélectionner le domaine métier auquel appartient le formulaire recherché, 
comme par exemple les comptes annuels, les déclarations de TVA ou les annexes aux déclarations, 
etc. ; 

 Type : une fois la catégorie choisie, tous les types de formulaires associés à cette catégorie sont 
affichés dans la liste ; 

 Période : cette liste déroulante permet de choisir l’année de référence du formulaire (année de 
début de l’exercice) ; 

 Langue : permet de choisir dans quelle langue le formulaire sera affiché, sans pour autant changer 
la langue du site pour l’affichage de la description et des règles de validation. En fonction du type de 
formulaire, les langues disponibles sont le français, l’allemand et l’anglais, le site lui-même étant 
disponible dans ces trois langues (cf. drapeaux en haut à droite des écrans). 

http://www.ecdf.lu/
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1.2. Touches de fonction 

Dès qu’un choix est effectué pour chacune des listes déroulantes, les touches de fonction suivantes 
deviennent disponibles (cf. Figure 1) : 
 

 Aperçu du formulaire : affiche une version non interactive au format PDF du formulaire sélectionné 
dans la langue choisie qui n’est pas forcément la langue de travail du site ; 

 Description : affiche une description spécifique et/ou générale du formulaire sélectionné dans la 
langue de travail du site ; 

 Règles de validation : affiche les règles de validation associées au formulaire dans la langue de 
travail du site ; 

 Références légales : affiche les éventuelles lois à l’origine de la création du formulaire sélectionné 
ou conditionnant son dépôt. 

 
La cinquième touche de fonction « Saisie du formulaire » est seulement active en mode connecté. 

1.2.1. Aperçu du formulaire 

La touche de fonction « Aperçu du formulaire » visualise le formulaire sélectionné à des fins de 
consultation et d’impression. 
 

 
Figure 2 - Aperçu du formulaire sélectionné 

 
Les quatre premières touches de fonction ouvrent une fenêtre popup qui contient quatre onglets (voir en 
haut de l’écran dans la Figure 2), un pour chacune de ces fonctions. Il n’est donc pas nécessaire de revenir 
sur la page principale de sélection du formulaire pour naviguer entre l’aperçu du formulaire, sa description, 
ses règles de validation et ses références légales. 



 

 
CTIE eCDF-PDF_solution_user_documentation-2.1-FR.pdf  - 5 - 

1.2.2. Description et modalités de dépôt du formulaire 

La touche de fonction « Description » affiche toute description disponible pour le formulaire sélectionné 
ainsi que des descriptions d’intérêt général. 
 

 
Figure 3 - Description et modalités de dépôt du formulaire sélectionné 

 
Dans le cas des comptes annuels, on peut par exemple trouver les liens importants suivants : 

 Le lien vers une notice qui explique comment remplir la colonne des champs relatifs aux chiffres de 
l’exercice précédent (si applicable pour le formulaire en question). 

 
 Le lien « Liste des champs du formulaire au format fichier texte pour téléchargement », lien 

important pour les développeurs d’interfaces des sociétés leur permettant de travailler directement 
avec un fichier texte (pouvant être lu avec un éditeur de texte quelconque comme Notepad) et 
contenant le libellé des champs dans la langue du site ainsi que leur numérotation dans le 
formulaire. Pour obtenir les libellés dans une autre langue, il suffit de changer la langue de travail du 
site. 

Il est important de noter que : 

 La plateforme eCDF ne fait pas de lien entre formulaires sélectionnés pour la préparation des 
comptes à déposer au RCSL et la forme juridique de la société ; 

 La plateforme eCDF ne contrôle pas non plus si la société doit bien passer par une préparation des 
comptes à travers elle ou s’il faut immédiatement effectuer un dépôt classique au RCSL sans faire 
une saisie dans eCDF ; 

 Les premiers exercices des comptes annuels pouvant passer par la plateforme eCDF sont ceux ne 
démarrant pas avant le 01/01/2011 et ne se terminant pas avant le 31/12/2011 (donc pour les 
exercices 2011 non raccourcis et les exercices ultérieurs), les autres exercices devant toujours être 
déposés directement par voie classique au RCSL, même si ce dépôt se fera après 2011. 

Les questions métiers sur le contenu des formulaires sont à adresser au responsable métier indiqué en haut 
du formulaire.  

• Dans le cas des comptes annuels il s’agit du support du STATEC (centralebilans@statec.etat.lu).  

• Dans le cas de la TVA, il s’agit du helpdesk général de l’AED (info@aed.public.lu).  

Les questions sur le dépôt officiel au RCSL sont à adresser directement au support du Registre de 
Commerce et des Sociétés (helpdesk@rcsl.lu). 

Les questions concernant le fonctionnement eCDF sont à adresser au CTIE (ecdf@ctie.etat.lu). 

 

mailto:centralebilans@statec.etat.lu
mailto:info@aed.public.lu
mailto:helpdesk@rcsl.lu
mailto:ecdf@ctie.etat.lu
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1.2.3. Règles de validation 

Tous les champs de saisie sur les formulaires sont numérotés de façon unique permettant d’identifier 
chaque champ et de définir des contrôles arithmétiques ou autres sur ces champs. 
Pour chaque formulaire, il existe un document reprenant toutes les règles de validation associées à ce 
formulaire et pouvant être visualisées et imprimées à partir de la touche de fonction « Règles de 
validation », dans la langue de travail du site. 
 

 
Figure 4 - Règles de validation associées au formulaire sélectionné 

 
Il faut retenir que : 
 

 Les documents des règles permettent de valider les données dans les formulaires ; 
 

 Les données non valides par rapport à ces règles nécessitent une correction avant le dépôt ! 
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2. Accès aux fonctionnalités avancées eCDF 
Outre les fonctionnalités disponibles pour tous sur le site public, certaines fonctionnalités ne sont disponibles 
que pour les utilisateurs connectés. L’accès au système eCDF se fait suivant les étapes détaillées ci-
dessous, le prérequis étant la possession d’un certificat Luxtrust professionnel activé (smartcard ou signing 
stick). 

2.1. Demande d’accès eCDF 

Le site www.ecdf.lu comporte le menu « Accès eCDF » qui regroupe toutes les informations concernant la 
demande ou la modification d’un accès aux fonctionnalités avancées de l’application eCDF. 
 

 
Figure 5 – Menu d'accès  

Les formulaires de demandes disponibles dans les menus décrits ci-après permettent de demander un 
premier accès eCDF (cf. chapitre 2.1.1) ou bien de modifier et étendre l’accès existant de la société 
mandataire (cf. chapitre 2.1.2). Pour être prises en compte, l’original de ces demandes doit être envoyé par 
la poste au CTIE, dont l’adresse est indiquée sur le formulaire. 

Les droits d’accès pour des utilisateurs supplémentaires ne sont toutefois pas à demander par ces 
formulaires de demande mais doivent être crées par le gestionnaire principal eCDF de la société mandataire 
elle-même via l’application CI.GUE pour la gestion des utilisateurs internes, sans intervention nécessaire du 
CTIE (cf. chapitre 4.1). 

2.1.1. Demande d’un premier accès eCDF 

Le menu « Accès eCDF / Premier accès » permet à une société, qui ne dispose pas encore d’accès eCDF, 
de demander les droits d’accès pour un premier utilisateur, appelé ci-après le gestionnaire principal eCDF. 

Le formulaire d’accès doit être soigneusement renseigné et envoyé au responsable d’accès indiqué sur le 
site et aussi sur le formulaire d’accès lui-même. Le choix de la langue du formulaire est sans importance car 
l’accès eCDF permet toujours de travailler dans les trois langues du site.  

http://www.ecdf.lu/
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Figure 6 – Menu du premier accès 

 
Comme des mauvaises indications sur le formulaire concernant le numéro de certificat et l’identifiant OU 
inclus dans les certificats bloquent l’accès, il est conseillé de se renseigner sur ces sujets sous le lien 
« Informations de remplissage » disponible sur cette page. Le menu « Accès eCDF / Informations de 
remplissage » explique en détail comment remplir le formulaire. 
 
Il est aussi conseillé de remplir le formulaire d’accès directement sur le site (formulaire remplissable) avant 
de l’imprimer, de le signer et de l’envoyer au responsable, rendant les informations souvent plus lisibles 
qu’avec un remplissage du formulaire à la main. Il est important de bien s’assurer que l’adresse e-mail 
indiquée est bien correcte pour l’envoi des mails automatiques du système. 
 
La demande d’accès eCDF peut concerner un ou plusieurs domaines métiers (e.g. Comptes annuels, TVA), 
ce qui doit être indiqué par les cases à cocher sur le formulaire. Il est toujours possible ultérieurement 
d’étendre l’accès eCDF à un domaine métier supplémentaire par une simple demande de modification. 
 
Afin d’accéder à la saisie PDF il faut cocher la case « Accès à la saisie PDF ». 

Pour l’accès XML il faut cocher la case « Accès au transfert de fichier XML » et indiquer l’outil comptable 
utilisé avec son numéro de version. 
 
Dès l’acceptation de la demande par le CTIE, le demandeur (société mandataire) reçoit automatiquement 
par e-mails (s’il ne disposait pas déjà d’un accès PDF) les URLs des trois applications suivantes : 

 eCDF (solution PDF par défaut et solution XML si possible) ; 
 CI.GUE pour la gestion des utilisateurs internes ; 
 CI.MAN pour la gestion des mandants et mandats. 

2.1.2. Modification d’un accès eCDF existant 

Le menu « Accès eCDF / Modification d’accès » est visible pour tout utilisateur connecté dans eCDF et est à 
utiliser pour toute demande de modification ou d’extension d’un accès eCDF existant (accès à un domaine 
métier supplémentaire, changement de gestionnaire principal ou de son certificat Luxtrust, changement 
d’identifiants, changement de désignation ou d’adresse, …). 
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Le menu offre pour cela des formulaires de demande qui sont déjà préremplis avec les informations de la 
société mandataire et sur lesquels il est suffisant de compléter les quelques informations concernant la 
modification demandée. Il est évidemment possible de modifier les informations préremplies sur le formulaire 
si la demande concerne ces données (e.g. identifiants, dénomination, siège social, gestionnaire principal,…). 
 
Dans le cas d’extension de l’accès à un domaine métier supplémentaire, l’utilisation de la demande 
préremplie garantit que la demande est cohérente avec l’accès eCDF existant en assurant les contraintes 
suivantes: 

• Même identifiant société « OU » (organizational unit): L’identifiant société « OU » de la demande doit 
être absolument identique à celui de l’accès eCDF existant afin d’assurer que tous les utilisateurs de 
la société mandataire puissent travailler ensemble pour tous les domaines métiers. 

• Même gestionnaire principal eCDF: Des problèmes lors de la création de l’accès peuvent être évités 
si la demande contient le même gestionnaire principal que l’accès eCDF existant. En plus, ceci 
facilite la gestion interne d’utilisateurs supplémentaires dans la société. 

 

 
Figure 7 – Menu de modification d'accès 

2.2. Accès à l’application externe CI.GUE 

Un des e-mails d’accès reçus en retour d’une demande d’accès contient le lien vers cette application de 
gestion des utilisateurs internes de la société (CI.GUE) et permet au gestionnaire principal (mentionné dans 
la demande d’accès) de définir d’éventuels accès pour ses collaborateurs. 
 
Un déclarant travaillant seul et étant forcément défini avec sa demande d’accès en tant que gestionnaire 
principal a par défaut accès à eCDF et ne doit plus être défini dans CI.GUE. Il peut donc ignorer cette 
application et le lien reçu. 
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2.3. Accès à l’application externe CI.MAN 

Un deuxième e-mail d’accès reçu en retour de la demande d’accès contient le lien vers l’application de 
gestion des mandants et de leurs mandats (CI.MAN). L’utilisation de cette application n’est pas nécessaire 
pour les déclarants ne déposant que des déclarations pour eux-mêmes.  
 
Par contre les mandataires qui doivent déposer des déclarations pour leurs clients (mandants) auront besoin 
de cette application pour définir leurs mandats. Sans la définition d’un mandat par client, ils ne pourront pas 
préparer et déposer des déclarations pour leurs clients. 

2.4. Accès à la plateforme eCDF 

Le lien fourni dans le 3ème e-mail transmis permet d’accéder aux fonctionnalités avancées de la Plateforme 
électronique de Collecte des Données Financières (eCDF).  
 
Le lien simplifié www.ecdf.lu permet de se diriger plus facilement encore sur le site eCDF que le lien complet 
indiqué dans l’e-mail. 
 
Après connexion, des menus et options supplémentaires deviennent visibles. Le menu « Connexion » 
devient « Déconnexion » et le nom de l’utilisateur connecté est affiché en haut à droite de l’écran. 

http://www.ecdf.lu/
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3. Déclarant eCDF 
Un déclarant est un utilisateur eCDF qui ne dépose des déclarations que pour sa propre société. Il n’a pas 
besoin de créer des accès pour des collaborateurs (dans CI.GUE) ni de définir des mandats (dans CI.MAN). 
L’accès et le fonctionnement eCDF ont été simplifiés au maximum pour ce cas très fréquent des déclarants 
(un grand nombre de petites entreprises). 
 
Après connexion à la plateforme eCDF, le déclarant dispose : 

 du menu « Accès eCDF », mais élargi avec des fonctionnalités de demande de modification ou 
d’extension d’accès au moyen de formulaires de demande préremplis ;  

 du menu « Formulaires » mais élargi avec des fonctionnalités de saisie des données dans les 
formulaires, de contrôle et de correction de ces données avec finalement le dépôt dans eCDF des 
déclarations préparées ; 

 d’un nouveau menu « Déclarations déposées » permettant le suivi et la recherche de ses 
déclarations clôturées et déposées (en eCDF et/ou au RCSL). 

3.1. Présentation générale des menus du déclarant 

 
Figure 8 – Menus et écrans du déclarant 

 
Le menu à gauche de l’application eCDF est construit de manière à permettre à l’utilisateur de suivre le flux 
de ses déclarations : 

 Formulaires : permet de créer et de saisir de nouvelles déclarations au format PDF ; 
 En cours : les déclarations créées dans le menu Formulaires sont visibles dans ce menu jusqu’à 

leur dépôt ou leur suppression. Ce menu permet donc le suivi du travail en cours de réalisation ; 
 Déclarations déposées : après leur dépôt, les déclarations disparaissent de la liste des 

déclarations « En cours » pour se retrouver dans la liste des « Déclarations déposées ». Cette liste 
est une liste triée par ordre chronologique décroissant de toutes les déclarations de la société du 
déclarant dont le dépôt date de moins de dix ans ; 

 Recherche de dépôts : permet de retrouver des dépôts par assujetti, année de référence, période 
de dépôt, catégorie et type des déclarations. Aucune limitation n’est imposée sur l’âge des 
déclarations, il est donc possible d’y retrouver toutes les déclarations déposées. 
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3.2. Préparer une déclaration PDF 

Flux général : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1. Ecran de création d’une déclaration en tant que PDF remplissable 

 
Figure 9 - Création d'un formulaire 

 
Le menu « Formulaires » permet de sélectionner comme en mode non connecté un formulaire spécifique. A 
cela s’ajoute en mode connecté une partie « Déclarant / Assujetti » identifiant l’assujetti de la déclaration. 
Dans le cas du déclarant, sa dénomination, son adresse ainsi que ses numéros de matricule, RCS et TVA 
sont déjà présélectionnés. Si le déclarant ne possède pas de numéro RCS ou de numéro TVA, ces numéros 
sont initialisés à « NE » (Non Existant). 
 

Formulaires 

En cours 

Déclarations 
déposées 

Recherche de 
déclarations déposées 

 

Création et saisie d’une déclaration 

Dépôt d’une déclaration 

Opérations de contrôle, de 
correction, de validation et de 
sauvegarde d’une déclaration 
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Note 1 : La dénomination et l’adresse affichées sont celles enregistrées sur les serveurs de l’Etat pour le 
premier accès eCDF du mandataire, tel que définies auprès du Registre de Commerce et des Sociétés ou 
bien fournies dans la demande d’accès eCDF initiale ou bien modifiées par une demande ultérieure. Si la 
dénomination ou l’adresse est incorrecte, le déclarant doit demander le changement de ces informations en 
envoyant un formulaire de demande d’accès eCDF avec demande de modification au CTIE (responsable 
eCDF) vu que ce seront les informations officielles cette utilisées sur les déclarations (et donc aussi sur les 
dépôts officiels au RCSL pour le cas des comptes annuels). 
 
Note 2 : La plateforme eCDF ne peut pas faire de contrôle sur quel type de formulaire doit être déposé par 
quelle société. Cela signifie que le système acceptera la création de tout type de déclaration. 
 
Après la sélection des paramètres dans les quatre listes déroulantes, la touche de fonction « Saisie du 
formulaire » devient accessible. Dès qu’on a pressé cette touche, la déclaration sélectionnée est créée en 
arrière-plan dans le sous-menu « En cours » (et s’y trouve jusqu’au dépôt de la déclaration) et est affichée 
en avant-plan sur l’écran du déclarant. 

3.2.2. Présentation générale d’un formulaire PDF remplissable 

 
Figure 10 - Formulaire PDF remplissable 

 
L’entête d’un formulaire PDF remplissable comporte les informations suivantes : 

 Une référence unique pour chaque déclaration (généré automatiquement) ; 
 Helpdesk : le helpdesk pour les questions métier relatives au formulaire. Les questions techniques 

sont à adresser au helpdesk eCDF ; 

 

 

Entête 

Corps de la 
déclaration 
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 Le numéro RCS de la société et le numéro matricule de la société en tant qu’identifiants de 
l’assujetti (informations pré-remplies) ; 

 La date d’entrée eCDF de la déclaration (vide lors de la création de la déclaration, si elle est affichée 
il s’agit de la date de dépôt eCDF de la déclaration et donc d’une preuve de dépôt eCDF) ; 

 Le type de la déclaration sélectionné dans l’écran précédent (bilan complet, abrégé, ...) ; 
 Les champs à saisir dans l’entête : dates de début et de fin d’exercice ainsi que la devise utilisée 

dans la déclaration (en fonction du type de déclaration) ; 
 La désignation et l’adresse officielles pré-remplies de l’assujetti. 

 
Les touches d’action disponibles pour tous les formulaires remplissables sont : 

 
 Valider / Sauver : permet de contrôler une déclaration par rapport aux règles de validation et de la 

sauver sur le serveur du CTIE. Une déclaration qui comporte des erreurs de validation sera aussi 
sauvegardée pour que le travail puisse être repris par la suite dans le menu « En cours ». Cela 
permet aussi des sauvegardes intermédiaires en cours de saisie afin d’éviter lors de problèmes 
techniques la perte de données déjà saisies ; 

 Déposer : cette touche permet de déposer une déclaration en cours si le contrôle de validation 
lancé automatiquement avec cette touche avant le dépôt ne retourne pas d’erreur. Si aucune erreur 
de validation n’est détectée, la déclaration prend le statut « Déposée eCDF » et apparaît alors dans 
la liste des déclarations déposées. La date d’entrée sur le formulaire est remplie par le système avec 
la date de dépôt eCDF. Les déclarations des comptes annuels ne sont considérées déposées que si 
elles ont aussi été déposées officiellement sur le site www.rcsl.lu, ce qui n’est pas le cas des 
déclarations de TVA ou d’impôts. En cas d’erreur de validation, la déclaration reste « En cours » et 
la date d’entrée eCDF reste vide ; 

 Sauver en local : permet de sauvegarder une copie NON EDITABLE de la déclaration sur son 
poste local. Cette copie locale peut être envoyée à d’autres personnes par e-mail. En cas de 
problèmes serveur elle peut aussi servir comme copie de secours locale pouvant être ultérieurement 
réintégrée sur le serveur ; 

 Imprimer : permet d’imprimer la déclaration ; 
 Options : donne accès à l’affichage de certaines options dans le formulaire. 

 
Les options disponibles pour tous les formulaires remplissables sont : 

 

 Rapport d’erreurs : si une ou plusieurs erreurs sont détectées dans la déclaration après une 
validation, la liste de ces erreurs est visible en sélectionnant cette option. Ce rapport d’erreurs fort 
utile est alors affiché à la fin du document et peut être imprimé. Cette option est néanmoins 
désactivée par défaut vu qu’elle ne semble être très intéressante qu’au début des saisies si on ne 
connaît pas encore les formulaires et règles associées. Dans le cas normal, les tooltips sur les 
champs en erreur (directement disponibles dans le formulaire sans activation de ce rapport) 
devraient déjà suffire. Le rapport ne s’affiche pas s’il n’y a pas d’erreurs, même s’il est activé ; 

 Calcul automatique : cette option essentielle est sélectionnée par défaut. Elle permet de faciliter 
grandement la saisie de la déclaration et peut faire gagner beaucoup de temps (cf. chapitres 3.2.3 et 
3.2.4 pour plus d’informations) ; 

 Fermer options : permet de revenir à l’état initial en cachant les options et en réaffichant les 
touches d’action des formulaires. 

 
Note : Lors de la modification des options, celles-ci sont sauvegardées avec les données du formulaire 
jusqu’au dépôt de la déclaration. 
 
Les formulaires peuvent encore comporter des touches spécifiques au type de formulaire.  
 
Touche de préremplissage de l’exercice précédent : 
Dans la catégorie comptes annuels, les formulaires de bilan et de comptes profits et pertes (complets, 
abrégés et S.P.F.) comportent une colonne avec des champs faisant référence à l’exercice précédent. La 
raison d’être de ces champs ainsi que les modalités de remplissage sont expliqués dans le document 

http://www.rcsl.lu/
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« Informations concernant le remplissage des champs concernant l’exercice précédent (notice fournie par le 
Ministère de Justice) » disponible dans l’onglet « Description » des formulaires. 
 
Afin de faciliter la saisie, ces formulaires comportent à partir de l’année de référence 2012 une touche 
« Préremplir exercice précédent » par laquelle l’utilisateur peut préremplir les champs relatifs à l’exercice 
précédent avec les valeurs provenant de la déclaration que le système eCDF considère comme la dernière 
officiellement déposée au RCSL et se rapportant à l’exercice précédent. La fonction de préremplissage ne 
prend en compte que des déclarations dont le dépôt eCDF a été fait par la société de l’utilisateur actuel. 
 

 
 
Dès que les dates de début et de fin d’exercice du formulaire ont été saisies, la touche de préremplissage 
permet de vérifier si une déclaration pour l’exercice précédent est disponible dans le système eCDF. Parmi 
les déclarations du même type déposées dans eCDF et au RCSL, c’est celle avec la date de fin d’exercice la 
plus récente, antérieure à l’exercice courant, qui est proposée comme étant la déclaration officielle de 
l’exercice précédent. Les détails (dates de début et de fin d’exercice ainsi que la date de dépôt RCSL) de 
cette déclaration sont affichés à l’utilisateur afin qu’il puisse décider si la déclaration proposée par le 
système eCDF est bien celle concernant l’exercice précédent.  
 
Si l’utilisateur accepte le préremplissage depuis la déclaration proposée, alors les champs de la colonne 
relative à l’exercice précédent sont préremplis et toutes les valeurs éventuellement présentes dans ces 
champs sont écrasées. Lors du préremplissage, pour chaque ligne du formulaire en cours de saisie, les 
valeurs de la déclaration précédente sont copiées vers le formulaire actuel dans les champs relatifs à 
l’exercice précédent.  
 
Cette fonction de copie offre une économie de temps pour la majorité des déclarations, qui se trouvent dans 
le cas standard suivant : 

• La déclaration courante et celle de l’exercice précédent se basent sur des formulaires de même 
structure.  

• Les règles de validation sont les mêmes pour ces deux déclarations. 
• Les chiffres des deux déclarations sont comparables (même devise, même durée d’exercice).  

 
Pour les déclarations non couvertes par ce cas standard, l’utilisateur devra manuellement adapter toutes les 
valeurs relatives à l’exercice précédent afin qu’elles soient valides par rapport aux règles du formulaire 
actuel et comparables aux chiffres de l’exercice courant.  
 
Il est rappelé que l’adaptation des chiffres concernant l’exercice précédent se fait à des fins de comparabilité 
et doit être justifié dans les annexes des comptes annuels. Un utilisateur qui souhaite corriger des chiffres 
d’un dépôt précédent devra le faire par un nouveau dépôt eCDF et un dépôt rectificatif au RCSL.  
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3.2.3. Saisie normale d’un formulaire PDF remplissable 

 
Figure 11 - Calcul automatique normal 

 
Dans tous les formulaires eCDF, le calcul automatique est activé par défaut afin d’initialiser (de calculer) les 
champs qui sont la somme d’autres champs rendant la saisie plus rapide et plus simple. Il est même 
conseillé pour l’optimisation de ne saisir que le niveau le plus détaillé et de laisser l’ordinateur s’occuper du 
reste de la saisie (exemple : en cas de saisie des champs 113, 114, 117, 118, 119 et 120, les champs 109, 
110, 111, 112, 115 et 117 sont rajoutés par le système afin de respecter les règles de validation). Si désiré, 
ce calcul automatique peut toutefois être désactivé par l’option « Calcul automatique » accessible via la 
touche « Options » du formulaire. 
 
Avec le calcul automatique activé, dès qu’une valeur est renseignée pour un détail, alors le champ somme 
est ajouté immédiatement et devient inaccessible pour une saisie manuelle. Le calcul automatique remplace 
toute valeur précédemment saisie manuellement dans un champ calculé. 
 
Pour tous les formulaires autres que le PCN (Plan Comptable Normalisé), un champ de somme correspond 
toujours à la somme des champs détail et il faut donc dans tous les cas saisir le niveau le plus détaillé. 
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3.2.4. Saisie spécifique du PCN (Plan Comptable Normalisé) 

 
Figure 12 - Calcul automatique dans le PCN 

 
Le Plan Comptable Normalisé est un type particulier de formulaire dont les principes diffèrent des autres 
formulaires : 

 Il est possible de saisir une somme sans fournir de détail ; 
 Comme chaque ligne dispose d’une colonne débit et d’une colonne crédit, il ne faut saisir qu’une 

seule valeur par ligne, dans la colonne de gauche ou de droite selon que cette valeur est à porter au 
débit ou au crédit de la société. Ceci rend le calcul des totaux et sous-totaux nettement plus 
complexe vu que ceux-ci doivent se trouver dans les bonnes colonnes. C’est aussi valable si une 
somme rend la valeur « 0 » entre un solde débiteur et créditeur : dans ce cas le « 0 » est selon les 
règles de validation à ajouter au niveau du crédit et pas au niveau du débit !  

 
Exemple du calcul de somme et somme intermédiaire : 

o champ somme intermédiaire 0109 =  champ 0111 –  champ 0144.   
[3100,00 = 3200,00-100,00] 

o champ somme 0101 = champ 0109 – champ 0116 – champ 0118.   
[2000,00 = 3100,00 – 800,00 – 300,00] 

 
Le PDF du PCN étant un grand fichier, il est normal que l’affichage prenne plus de temps que pour de petits 
fichiers, de même que toute opération lancée sur ce fichier (validation, dépôt,...).  
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Néanmoins, pour le PCN encore plus que pour les autres formulaires, la façon optimale de travailler consiste 
dans la plupart des cas à laisser le calcul automatique activé, à ne saisir que les niveaux les plus bas qu’on 
veut indiquer et laisser l’ordinateur faire le reste pour le rajout des nombreux sous-totaux et totaux dans les 
bonnes colonnes. Mais naturellement le calcul automatique peut être désactivé à tout moment. 
 
De manière générale, il est conseillé de sauvegarder (touche Valider/Sauver) de temps en temps les 
données déjà saisies et de ne pas forcément attendre la fin de la saisie complète d’un grand formulaire 
comme le PCN. 

3.2.5. Validation et sauvegarde sur le serveur 

La touche d’action « Valider / Sauver » lance la validation du formulaire sur le serveur. Durant ce processus 
de validation et de sauvegarde, plusieurs interactions ont lieu avec l’utilisateur : 

 La première est l’apparition d’une fenêtre qui permet de choisir le certificat utilisé pour signer la 
transmission des données au serveur. 

 
Figure 13 - Signature de la transmission des données 

 
 L’utilisateur doit confirmer le message suivant en cliquant sur la touche « OK ». 

 
Figure 14 - Signature de transmission réussie 

 

 Pendant la validation et la sauvegarde, le message « En cours de traitement » est affiché en rouge 
sur le formulaire en dessous des touches d’action.  

  
Figure 15 - Formulaire en cours de traitement 

 

 
L’utilisateur doit attendre le retour de la validation sans toucher au formulaire (touches ou 
champs) ni le fermer ! 
Attention : de grands formulaires (comme le PCN) avec beaucoup de champs saisis prennent 
logiquement plus de temps pour être traités que des petits. 
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 Après la validation sur le serveur, si aucune erreur n’est remontée, un message sous forme d’une 
popup informe l’utilisateur que la déclaration est prête à être déposée. 

 

 
Figure 16 - Déclaration prête à être déposée 

 
Dans le cas contraire, un message l’informe que la déclaration qu’il a essayé de valider contient des 
erreurs et qu’il est nécessaire de les corriger avant de pouvoir la déposer. 

 

 
Figure 17 - Déclaration nécessitant des corrections 

 

 
Il ne faut pas interrompre le traitement et fermer la fenêtre avant l’apparition d’un de ces 
messages ! 

 
 
 Les erreurs éventuelles sont affichées dans le PDF.  

 
Les champs en erreur sont entourés d’un cadre rouge.  
 
En glissant la souris sur le champ erroné, un tooltip avec la règle violée est affiché (cf. Figure 18). 

 

 
Figure 18 - Champ en erreur et tooltip d'information 

 
Il n’y a en revanche pas de tooltip affiché pour les champs calculés automatiquement, même s’ils 
sont en erreur (le calcul automatique bloque techniquement le champ pour le tooltip). 
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Les formulaires doivent être remplis conformément aux règles spécifiées dans le document de 
règles (cf. chapitre 1.2.3). Il est possible d’ouvrir en parallèle le document de règles et le formulaire 
remplissable afin de faciliter la saisie ou la correction grâce à une meilleure compréhension des 
erreurs. En effet les touches « Règles de validation » et « Saisie du formulaire » ouvrent deux 
fenêtres distinctes. 

 

 
Figure 19 - Ouverture conjointe du formulaire et des règles de validation 

 
Si on veut avoir en parallèle les règles de validation du formulaire sélectionné, il faut les ouvrir avant 
de presser la touche de fonction « Saisie du formulaire » lors de la création de la déclaration (cf. 
chapitre 3.2.1) ou d’ouvrir le fichier dans le menu « En cours » (cf. chapitre 3.3) et on pourra ainsi 
alterner avec la fenêtre de saisie du formulaire. 
 
Note :  
Par l’opération « Valider/Sauver », les données de la déclaration sont sauvegardées sur le serveur, 
qu’il y ait des erreurs de validation ou non, et le statut de la déclaration est mis à jour. L’utilisateur 
peut alors choisir de fermer son formulaire pour l’ouvrir à nouveau plus tard depuis la liste des 
déclarations en cours (cf. chapitre 3.3) et continuer son travail de saisie et/ou de correction. 
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 Un rapport d’erreur présentant toutes les erreurs sous une forme consolidée peut être affiché en fin 
de formulaire. L’activation de ce rapport se fait via la case à cocher « Options » - «Rapport d’erreur». 

 

 
Figure 20 - Rapport d'erreurs 

3.2.6. Dépôt eCDF 

Une fois la saisie terminée, la déclaration peut être déposée en eCDF en utilisant la touche « Déposer». 
Avant le dépôt, les données finales sont repassées aux contrôles de validation et le dépôt n’est effectué que 
si la déclaration est valide. 
 

 
Figure 21 - Dépôt eCDF effectué et dépôt RCSL requis 

 
Pour le cas des déclarations de type « Comptes annuels », le dépôt en eCDF n’est pas suffisant. Le dépôt 
officiel devra encore se faire dans le système RCSL du Registre de Commerce et des Sociétés 
(www.rcsl.lu). Le message affiché rappelle ce fait à l’utilisateur. 
 

 
Figure 22 - Entête d'une déclaration déposée 

 
Si le dépôt eCDF est réalisé avec succès, une date d’entrée eCDF est renseignée sur le formulaire.  

http://www.rcsl.lu/
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Le formulaire devient alors non-éditable et les touches sont enlevées. Il s’agit d’un document au format 
PDF/A qui peut être imprimé ou sauvegardé localement en utilisant les icônes d’action imprimante et 
disquette de la barre d’outils. 
 

 
Figure 23 - Sauvegarde du PDF/A grâce à la barre d'outils 

 
La sauvegarde en local du PDF/A incluant la date d’entrée eCDF peut servir comme preuve de dépôt  eCDF 
archivée sur le disque local d’un PC. 
 
Une déclaration déposée en eCDF passe de la liste des « En cours » (cf. chapitre 3.3) vers la liste des 
« Déclarations déposées » (cf. chapitre 3.4.1). 

3.2.7. Sauvegarde locale 

La touche d’action « Sauvegarde locale » enregistre sur l’ordinateur de l’utilisateur une copie NON 
EDITABLE de la déclaration. Cette copie ne peut pas servir pour la saisie de données.  

La « Sauvegarde locale » peut être utilisée  

• en cas de problème internet ou serveur eCDF 

Pour éviter la perte des données déjà saisies en cas de problème internet ou serveur eCDF, l’utilisateur 
peut faire une sauvegarde locale. Au moment où la connexion avec le serveur eCDF a été rétablie, 
l’utilisateur peut envoyer les données du formulaire local au serveur en utilisant les touches disponibles 
dans le PDF (à condition que la déclaration existe toujours dans la liste des déclarations en cours (cf. 
chapitre 3.3) et qu’elle n’a pas été supprimée).   

• comme étape intermédiaire avant le dépôt eCDF 

Pour une déclaration saisie en eCDF au moyen d’un formulaire PDF remplissable, la touche « Valider / 
Sauver » permet de sauvegarder les données sur le serveur eCDF dans le menu « Formulaires / En 
cours » tout en faisant une validation par rapport aux règles métiers en place. Les problèmes éventuels 
sont signalés à l’utilisateur qui peut alors faire les corrections nécessaires. Le statut « En cours » 
s’affiche pour ces déclarations en rouge. Dès que la déclaration a passé avec succès toutes les 
validations eCDF, elle est prête à être déposée en eCDF et son statut « En cours » s’affiche alors en 
vert. 

Comme étape intermédiaire, il est à ce moment possible d’utiliser la touche « Sauvegarde locale » pour 
sauvegarder sur le PC local une copie NON EDITABLE de la déclaration en tant que fichier PDF, qui 
peut être envoyée (par e-mail) pour approbation à des responsables, réviseurs d’entreprises, auditeurs, 
assemblées générales,…. Ce PDF localement sauvé ne permet aucune saisie.  Après l’approbation 
d’une déclaration, l’utilisateur peut ouvrir la déclaration sur le serveur à partir du menu « Formulaires / 
En cours » à l’aide de l’icône PDF et faire le dépôt en eCDF en utilisant la touche « Déposer » dans le 
formulaire PDF ouvert. 

• comme étape finale du dépôt eCDF 

Pour envoyer des informations sur le dépôt eCDF effectué à des tiers devant effectuer le dépôt officiel 
au RCSL mais n’ayant pas accès aux données déposées en eCDF, il est possible de sauvegarder 
localement comme PDF une déclaration et de l’envoyer à cette tierce personne. Pour les déclarations 
déposées en eCDF, la touche « Sauvegarde locale » n’est plus disponible mais la sauvegarde locale 
peut se faire en utilisant l’icône « Disquette » en haut à gauche. 
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3.3. Retrouver une déclaration PDF en préparation (en cours) 

 
Figure 24 - Formulaires en cours 

 
Après ouverture d’un formulaire PDF, celui-ci est visible dans la liste des déclarations « En cours ». Cette 
liste contient toutes les déclarations en cours pour la société de l’utilisateur connecté. Les informations 
affichées sont les suivantes : 
 

 Date : la date et l’heure de dernière sauvegarde de la déclaration ; 
 Assujetti / Déclaration : la désignation de l’assujetti de la déclaration ainsi que l’intitulé de la 

déclaration et la période concernée. La dénomination de l’assujetti est un hyperlien qui lorsque 
l’utilisateur clique dessus affiche un écran de détail qui reprend les informations disponibles sur 
l’assujetti au moment de la dernière sauvegarde de la déclaration, à savoir la dénomination, le 
numéro de matricule, le numéro RCS, le numéro de TVA ainsi que l’adresse. Une icône PDF permet 
d’ouvrir la déclaration pour continuer la saisie dans la langue de création. Il est néanmoins toujours 
possible d’ouvrir la déclaration en cours dans une autre langue en cliquant sur l’un des trois liens 
situés à droite de l’intitulé de la déclaration. Lors du dépôt, c’est la dernière langue utilisée qui sera 
retenue comme langue de dépôt ; 

 Référence eCDF / Mandat : la référence eCDF de la déclaration ainsi que le type de mandat utilisé. 
Pour un déclarant, seul un tiret « - » sera présent en lieu et place du mandat ; 

 Statut : le statut de la déclaration. Son intitulé est toujours « En cours » mais le texte peut prendre 
différentes couleurs : 

o Noir : la déclaration a été créée mais n’a jamais été sauvegardée / validée ; 
o Rouge : la déclaration a déjà été validée et contient des erreurs ; 
o Vert : la déclaration a déjà été validée et ne contient pas d’erreurs. Ceci ne signifie pas 

forcément qu’elle est prête à être déposée (elle peut en effet être valide mais incomplète). 
 Supprimer : une icône de corbeille permet de supprimer la déclaration en cours (après 

confirmation). Il n’y a alors aucun moyen de la récupérer, veillez donc à ne supprimer que des 
déclarations qui ne seront jamais déposées. Il ne faut en aucun cas effacer une déclaration 
sauvegardée en local et se trouvant toujours en cours. 

 
La liste des déclarations en cours ne comporte que des déclarations datant de moins d’un an. Passé ce 
délai, une déclaration en cours est automatiquement effacée et disparaît de cet espace temporaire de 
travail. 
 
Un bouton « rafraîchir » permet de mettre à jour cette liste, après un dépôt par exemple. En effet, après le 
dépôt eCDF, une déclaration disparaît de cette liste pour se retrouver dans la liste des « Déclarations 
déposées ». 
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3.4. Déclarations déposées 

3.4.1. Liste des déclarations déposées 

 
Figure 25 - Déclarations déposées 

 
Les déclarations déposées au cours des dix dernières années par la société de l’utilisateur connecté sont 
visibles dans le menu « Déclarations déposées ». Pour les déclarations de type « Comptes annuels », le 
dépôt RCSL sur le site www.rcsl.lu est obligatoire (voir les modalités de dépôt des comptes annuels au 
chapitre 1.2.2). Les informations affichées dans cette liste de dépôts sont les suivantes : 
 

 Dépôt eCDF : date et heure de dépôt de la déclaration dans le système eCDF ; 
 Dépôt RCSL / AED : date et heure de dépôt RCSL ou AED. Ce champ est vide si le dépôt RCSL n’a 

pas encore été réalisé. Si le dépôt RCSL est annulé dans l’application RCSL, il en est fait mention 
en rouge dans cette colonne avec la date d’annulation. Il est alors impossible de redéposer cette 
même déclaration au RCSL. Si un nouveau dépôt est nécessaire, la déclaration doit d’abord être 
copiée via l’icône appropriée ou recréée de zéro depuis le menu « Formulaires » ; 

 Assujetti / Déclaration : la désignation de l’assujetti de la déclaration (sous forme d’un hyperlien qui 
permet de consulter le détail de l’assujetti au moment du dépôt) ainsi que l’intitulé de la déclaration 
et la période concernée. Une icône PDF permet d’ouvrir la déclaration au format PDF/A dans la 
langue utilisée lors de son dépôt. Trois hyperliens permettent de forcer l’ouverture du PDF/A dans 
l’une des trois langues utilisées dans eCDF (français, anglais, allemand) ; 

 Référence eCDF : la référence eCDF de la déclaration ainsi que le canal utilisé pour la déposer 
(PDF ou XML). Une icône loupe permet d’afficher le détail de la déclaration ; 

 Copier : permet de copier une déclaration déposée afin de pouvoir la corriger et la redéposer. Une 
déclaration copiée est disponible dans le menu « En cours » sous une nouvelle référence. 

 
Cette liste pouvant être longue, elle est paginée et n’affiche que les déclarations des dix dernières années. 
Le nombre d’éléments par page peut être sélectionné en bas à droite et la page en cours en bas à gauche. 

Un bouton permet de rafraîchir la liste des déclarations déposées. 

Les onglets au-dessus de la liste permettent de n’afficher que les comptes annuels ou bien les déclarations 
TVA. L’onglet « Filtre comptes annuels » contient au-dessus de la liste une case à cocher qui permet de 
cacher toutes les comptes annuels qui ont déjà été déposées au RCSL. 

Il est rappelé que le dépôt RCSL sur le site www.rcsl.lu est obligatoire pour les déclarations de type 
« Comptes annuels ».  

La plateforme eCDF s’occupe de transmettre les comptes annuels après leur dépôt officiel auprès du RCSL 
aux administrations concernées (Administration des Contributions, Administration de l’Enregistrement et des 

http://www.rcsl.lu/
http://www.rcsl.lu/
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Domaines ainsi que le STATEC). Pour les déclarations TVA, le dépôt en eCDF vaut dépôt officiel et les 
données sont transmises à Administration de l’Enregistrement et des Domaines.  

3.4.2. Recherche de dépôt 

 
Figure 26 - Recherche de dépôts par désignation 

 
La recherche de dépôt permet de retrouver une déclaration déposée quelle que soit son ancienneté. Il faut 
pour cela sélectionner un assujetti. Dans le cas du déclarant, il sera automatiquement sélectionné par défaut 
dans l’onglet « Désignation ». Il faut également sélectionner l’année de référence des déclarations ainsi que 
leur catégorie. Les critères « Période de dépôt » et « Type » permettent des recherches encore plus 
poussées. 

Cliquer sur « Recherche » permet d’afficher toutes les déclarations correspondant à ces critères. 
 

 
Figure 27 - Recherche de dépôts par numéro 
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Note : L’onglet « Numéro » reste disponible dans cet écran de recherche et est pré-rempli dans le cas du 
déclarant, mais il permet de rechercher des déclarations associées à d’éventuels anciens numéros du 
déclarant (numéro matricule, RCS ou TVA) si ceux-ci ont changé. 
 
L’écran de résultat de la recherche de dépôt est similaire à l’écran des déclarations déposées. L’icône 
permettant la copie d’une déclaration a toutefois disparu et les informations sur l’assujetti et les critères de 
recherche sont reprises avant la liste. 
 

 
Figure 28 - Résultat de la recherche 

 
La liste n’est pas paginée vu que la recherche se fait toujours par assujetti, limitant le nombre de 
déclarations trouvées. 

3.5. Rapport des dépôts 

Le « Rapport de dépôt » permet d’afficher un rapport de tous les dépôts eCDF fait par le mandataire pour le 
type et la période indiqué.  

Contrairement au menu « Recherche de dépôts », le rapport des dépôts ne se limite pas à un assujetti 
spécifique mais concerne tous les assujettis. 

3.6. Cas spéciaux pour le déclarant 

Il existe un cas dans lequel un déclarant doit utiliser l’application de gestion des mandants et mandats 
CI.MAN (cf. chapitre 2.3).  
 
En cas de changement d’un des trois numéros (matricule, RCSL ou TVA) et de demande de modification en 
utilisant le formulaire de demande d’accès, une déclaration non encore déposée ne pourra être déposée 
avec les anciens numéros que si le déclarant se crée un mandat pour lui-même.  
 
Il est donc conseillé de clôturer d’abord toutes les déclarations sous les anciens numéros avant de 
demander le changement au CTIE. 
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4. Mandataire eCDF 
Un mandataire eCDF se définit de la manière suivante : 

 Il dispose des mêmes fonctionnalités qu’un déclarant, c'est-à-dire qu’il peut déposer des 
déclarations pour sa société (se référer aux chapitres précédents dans ce cas) ; 

 Il dispose en plus de fonctionnalités lui permettant de déposer des déclarations au nom de ses 
clients (les mandants). Ce sont ces fonctionnalités qui sont détaillées dans ce chapitre. 

4.1. Utilisation de CI.GUE 

Après validation d’une demande d’accès, le gestionnaire principal défini dans le formulaire de demande 
d’accès est autorisé à accéder à l’application eCDF. Il est fort probable néanmoins que le gestionnaire 
principal ne soit pas le seul utilisateur de sa société à devoir travailler dans eCDF. Dans ce cas il doit créer 
des accès eCDF pour ses collaborateurs, ce qu’il pourra faire dans l’application externe (CI.GUE) de gestion 
des utilisateurs internes pour laquelle il a automatiquement reçu un accès avec son accès eCDF (cf. chapitre 
2.2). 

Le gestionnaire principal doit explicitement définir dans CI.GUE les droits d’accès pour chaque domaine 
métier afin que le collaborateur puisse créer de telles déclarations. Ainsi, pour pouvoir faire des dépôts de 
comptes annuels, le collaborateur doit recevoir dans CI.GUE les droits d’accès « eCDF - Comptes Annuels » 
et pour pouvoir faire des dépôts TVA il doit recevoir des droits « eCDF -  TVA ».  

Une fois ces accès créés, les collaborateurs peuvent tout comme le gestionnaire principal se connecter sur 
l’application eCDF au moyen de leur certificat Luxtrust professionnel, sous condition que leur carte se base 
sur le même « Organizational unit (OU) » que la carte Luxtrust du gestionnaire principal ! 
 
Note : Dans CI.GUE, tout utilisateur défini est rattaché au groupement par défaut et peut voir toutes les 
déclarations créées par sa société. Il est néanmoins aussi possible d’associer des utilisateurs à des 
groupements autres que le groupement par défaut, ces utilisateurs ne verront que les déclarations 
commencées ou déposées par quelqu’un faisant partie du même groupement qu’eux. 
Bien que ceci soit nécessaire dans certains cas bien précis, il est plutôt conseillé pour le cas normal de ne 
pas travailler avec les groupements (risque potentiel de déclarations bloquées dans un groupement et de ce 
fait inaccessibles). 

4.2. Utilisation de CI.MAN 

L’accès à l’application externe de gestion des mandants et des mandats (CI.MAN) est dans un premier 
temps réservé au gestionnaire principal eCDF de la société qui a reçu l’accès ensemble avec son accès 
eCDF (cf. chapitre 2.3). Le gestionnaire principal peut toutefois donner des droits d’accès CI.MAN à ses 
collaborateurs au moyen de l’application CI.GUE. 
 
Afin de pouvoir utiliser un mandant (client) dans eCDF, il faut obligatoirement exécuter dans CI.MAN les 
deux opérations suivantes : 

1. Définition d’un mandant (clients) 
2. Définition d’un mandat (action autorisée) 
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4.2.1. Définition d’un mandant 

Afin de saisir des déclarations pour ses clients, un mandataire doit au préalable les définir dans l’application 
externe de gestion des mandants et des mandats (CI.MAN). Pour définir ses clients (mandants), il saisit leur 
numéro de matricule et leurs numéros RCS et de TVA s’ils existent. Le lien défini ainsi entre ces numéros 
permet à eCDF de transmettre les déclarations des assujettis aux différentes administrations. 

Lors de la création d’un mandant, son nom et son adresse doivent être contrôlés et/ou renseignés 
méticuleusement car ce sont les informations officielles qui apparaîtront sur les déclarations qui seront 
déposées en eCDF et au RCSL. Comme « Référence mandant » on peut soit mettre un numéro interne du 
client ou remettre le nom du client. 
 

 
En cas de constatation d’une incohérence entre le numéro de matricule et le numéro RCS ou entre le 
numéro de matricule et le numéro de TVA lors de la définition d’un mandant dans CI.MAN, le mandataire 
doit envoyer un e-mail au helpdesk eCDF (ecdf@ctie.etat.lu) en indiquant la dénomination et les numéros 
connus afin de clarifier ce lien nécessaire au dépôt. 

4.2.2. Définition d’un mandat 

Après la définition d’un mandant, il faut encore créer le mandat de dépôt (action mandatée = « Dépôt ») qui 
lui est associé et qui permet au mandataire de saisir et déposer des déclarations au nom de ce mandant 
pour le domaine métier spécifié (e.g. Comptes annuels, TVA).  
 
Il est donc nécessaire de créer un mandat pour chaque domaine métier pour lequel des déclarations 
doivent être déposées. CI.MAN offre une fonction de copie par laquelle des mandats crées pour un 
domaine métier peuvent être copiées pour un deuxième domaine métier. 
  
L’utilisation d’un mandat par le mandataire est par contre conditionnée par le statut de ce mandat : 
 

 Actif : Le mandat peut être utilisé pour la création et le dépôt de déclarations du mandant ; 
 Inactif : Le mandat est temporairement suspendu et ne peut plus être utilisé pour la création et le 

dépôt de déclarations du mandant. Par contre les déclarations déjà déposées pour ce mandant 
restent retrouvables dans la recherche de dépôts ; 

 Révoqué (par le CTIE) : Suite à une demande écrite du mandant (cas exceptionnel), le CTIE a mis 
fin au mandat défini par le mandataire et celui-ci ne peut plus être utilisé pour la création et le dépôt 
de déclarations au nom du mandant. Le mandataire peut dans ce cas supprimer le mandat ; 

 Supprimé (par le mandataire) : Le mandataire a normalement mis fin au mandat et celui-ci ne peut 
plus être utilisé pour la création et le dépôt de déclarations du mandant. 

mailto:ecdf@ctie.etat.lu
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4.3. Préparer une déclaration PDF 

4.3.1. Page de création d’une déclaration en tant que PDF remplissable 

Après la connexion à la plateforme eCDF (cf. chapitre 2.4), dans l’écran de sélection d’un formulaire, un 
mandataire peut choisir l’assujetti pour lequel il souhaite créer une déclaration grâce à deux onglets.  

 Le premier de ces onglets est l’onglet « Désignation ».  
 

 
Figure 29 - Sélection d'un assujetti par désignation 

 
 

Dans cet onglet, le premier élément apparaissant dans la liste est la société du mandataire lui-
même, ce qui lui permet de saisir des déclarations en tant que déclarant (sauf pour les mandataires 
étrangers qui ne déposent pas pour eux-mêmes). 

Les éléments suivants de la liste sont les mandants définis dans CI.MAN pour lesquels existe un 
mandat dont le statut est « Actif ». 
 

 

Si un assujetti n’apparaît pas dans cette liste, il faut rajouter un mandat pour lui dans CI.MAN et 
s’assurer que le statut du mandat est bien « Actif ». 
 
Un assujetti apparait dans la liste dès qu’un quelconque mandat a été défini pour lui dans CIMAN, et 
ceci même si pour le formulaire sélectionné aucun mandat n’existe. 

Si un assujetti existe deux fois dans la liste, il y a deux mandats pour différents numéros (matricule, 
numéro RCS, numéro TVA) déjà définis dans CI.MAN (possible avec un changement de forme 
juridique). 

Après avoir choisi l’un des assujettis de la liste, son adresse et ses numéros de matricule, RCS et 
TVA sont automatiquement renseignés. Si l’assujetti ne possède pas de numéro RCS ou de numéro 
de TVA, ces numéros sont initialisés à « NE » (Non Existant). Si la désignation ou l’adresse de 
l’assujetti a changé, il faut l’adapter dans l’application CI.MAN avant de créer la déclaration.  
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 Le deuxième onglet est l’onglet « Numéro ».  
 

 
Figure 30 - Sélection d'un assujetti par numéro 

 
Cet onglet permet au mandataire de rechercher un mandant pour lequel il possède un mandat de 
dépôt actif. Il doit pour cela saisir au moins l’un des trois numéros (matricule, RCS, TVA) et cliquer 
sur le bouton « Recherche ». 
En cas d’échec de la recherche par numéro, un message d’erreur est affiché en dessous de 
l’adresse avec la cause de cet échec. 
 

 

Si un assujetti n’est pas trouvé, il faut rajouter un mandat pour lui dans CI.MAN et s’assurer que le 
statut du mandat est bien « Actif ». 
 
Si l’assujetti est trouvé, son adresse et ses trois numéros d’identification sont automatiquement 
renseignés. Si l’assujetti ne possède pas de numéro RCS ou de numéro de TVA, ces numéros sont 
initialisés à « NE » (Non Existant). Si la désignation ou l’adresse de l’assujetti a changé, il faut 
l’adapter dans CI.MAN avant de créer la déclaration.  
 
Si l’utilisateur connecté manque encore les droits d’utilisation pour le domaine métier du formulaire 
sélectionné (p.ex. l’utilisateur a le droit pour les comptes annuels mais pas pour les déclarations 
TVA) un message d’erreur s’affiche lors de la pression du bouton « Saisie du formulaire ». 

4.4. Retrouver une déclaration PDF en préparation (en cours) 

La définition des colonnes de cet écran est identique à celle du chapitre 3.3 pour un déclarant. Dans le cas 
du mandataire, la liste des déclarations PDF en préparation inclut en plus de celles qu’il prépare pour lui-
même les déclarations en préparation pour ses mandants. Celles-ci se distinguent dans la deuxième 
colonne par le nom de l’assujetti et la déclaration en préparation pour lui et dans la colonne « Référence 
eCDF/Mandat » par la mention « Mandat de dépôt » qui apparaît en lieu et place du tiret « - ». 
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Figure 31 - Déclarations en cours d'un mandataire 

 
Note 1 : A l’ouverture d’un formulaire en cours pour un mandant, le mandat de dépôt associé est vérifié : si 
son statut est « Actif », l’ouverture du formulaire a lieu normalement. En revanche si le mandat est dans un 
autre statut (inactif, révoqué ou supprimé), l’ouverture du formulaire est impossible et un message d’erreur 
est affiché. Un formulaire en cours pour un mandant ne pourra pas être ouvert sans mandat actif ! 
 
Note 2 : Comme plusieurs collaborateurs du mandataire peuvent travailler en parallèle sur différentes 
déclarations de leurs mandants, il est important de se rendre compte qu’il s’agit ici d’un espace de travail en 
commun et qu’il ne faut pas effacer les déclarations sur lesquelles les collègues sont en train de travailler. Le 
mieux est de se répartir le travail par mandant. 
 
Note 3 : Après le dépôt d’un type de déclaration pour un mandant, il est conseillé d’effacer (voir corbeille à 
droite) toutes les éventuelles autres déclarations créées de ce même type pour ce même mandant, ne 
donnant pas ainsi l’impression aux collègues (en cas de maladie) qu’une déclaration restée en cours ici doit 
d’urgence être ressaisie/retraitée par eux avant un délai de dépôt. 
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4.5. Déclarations déposées 

4.5.1. Liste des déclarations déposées 

La définition des colonnes de cet écran est identique à celle du chapitre 3.4.1 pour un déclarant. Dans le cas 
du mandataire, la liste des déclarations déposées inclut en plus de celles qu’il a déposées pour lui-même les 
déclarations déposées pour ses mandants. 
 

 
Figure 32 - Liste des déclarations déposées d'un mandataire 

 
L’ouverture des déclarations déposées pour un mandant n’est pas conditionnée par l’existence d’un mandat 
en statut « Actif ». 
 
Comme pour le déclarant, le dépôt RCSL sur le site www.rcsl.lu est obligatoire pour les déclarations de type 
« Comptes annuels ».  
 
La plateforme eCDF s’occupe de transmettre les comptes annuels après leur dépôt officiel auprès du RCSL 
aux administrations concernées (Contributions, Administration de l’Enregistrement et Statec).  
Pour les déclarations TVA, le dépôt en eCDF vaut dépôt officiel et les données sont transmises à 
Administration de l’Enregistrement et des Domaines. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rcsl.lu/
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4.5.2. Recherche de dépôt 

Tout comme dans le cas du déclarant, la recherche de dépôt permet de retrouver une déclaration déposée 
quelle que soit son ancienneté. Les deux modes de sélection d’un assujetti sont ici disponibles (par 
désignation ou par numéro). 
 

 
Figure 33 - Recherche des dépôts d'un mandataire par désignation 

 
L’onglet « Désignation» propose en tant que premier assujetti de la liste la société du mandataire (sauf s’il 
s’agit d’une société étrangère) et les suivants sont les mandants pour lesquels le mandataire dispose d’un 
mandat actif. 
 

 
Figure 34 - Recherche des dépôts d'un mandataire par numéro 
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L’onglet « Numéro » permet de rechercher : 
 La société mandataire elle-même (avec ses numéros actuels) ; 
 La société mandataire avec d’éventuels anciens numéros (numéro matricule, RCS ou TVA) si ceux-

ci ont changé (cas d’un changement de la forme juridique) ; 
 Les mandants de la société mandataire, quel que soit le statut du ou des mandats qui les lient. La 

recherche par numéro permet donc de trouver les mandants associés à des mandats inactifs, 
supprimés ou révoqués (ce qui n’est pas possible dans la recherche par désignation). 

 
Il faut également sélectionner l’année de référence des déclarations ainsi que leur catégorie. Les critères 
« Période de dépôt » et « Type » permettent des recherches encore plus poussées. 
 
Cliquer sur rechercher permet d’afficher toutes les déclarations correspondant à ces critères (cf. Figure 35). 
 
 

 
Figure 35 - Résultat de la recherche 

 
La liste n’est pas paginée vu que la recherche se fait toujours par assujetti, limitant le nombre de 
déclarations trouvées. 

4.6. Rapport des dépôts 

Le « Rapport de dépôt » permet d’afficher un rapport de tous les dépôts eCDF fait par le mandataire pour le 
type et la période indiqué.  

Contrairement au menu « Recherche de dépôts », le rapport des dépôts ne se limite pas à un assujetti 
spécifique mais concerne tous les assujettis. 

4.7. Cas spéciaux pour le mandataire 

Un mandataire déposant des déclarations pour lui-même est également un déclarant, donc le cas particulier 
de la création d’un mandat pour lui-même défini au chapitre 3.5 s’applique également pour lui. 
 
Un mandataire voulant déposer des déclarations pour un mandant ayant changé de forme juridique, doit 
définir un mandat par groupe d’identifiants (numéro matricule,  numéro RCS, Numéro TVA) ! 
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