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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 ; 

 
et surtout : 

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

 
Toutes les informations sur les formulaires sont disponibles via le menu « Formulaires ».  
 
En plus de ces informations sur les formulaires, des informations spécifiques pour la solution XML peuvent 
être trouvées dans les pages publiques du site eCDF : 
 

 La page d’accueil du site informe l’utilisateur que pour transférer des données financières au format 
XML dans eCDF, celles-ci doivent respecter une structure XML prédéfinie par le CTIE (hyperlien 
disponible sur le site) ; 

 Sur la page d’accueil, sous le lien « Structure XML » sont listés quelques avantages et 
désavantages liés à l’utilisation de la solution XML (données existantes dans un outil comptable, 
besoin de réaliser un développement propre pour générer des fichiers XML, mises à jour 
nécessaires à chaque changement de formulaires, validation de l’interface par le CTIE,…). Elle 
permet à l’utilisateur de mesurer l’intérêt de l’une ou l’autre solution (PDF ou XML) en fonction de 
ses besoins propres et propose un exemple simple d’un fichier XML eCDF à générer. La solution 
XML inclut par défaut toujours la solution PDF. Par contre un accès XML demandé mais non utilisé 
sera automatiquement refermé ; 

 Le menu « Informations générales / Développeurs d’interfaces » informe que le CTIE met un 
espace technique à disposition des développeurs d’outils comptables qui souhaitent réaliser une 
interface XML entre leur outil (outil comptable du marché ou outil interne) et le système eCDF. Il 
détaille les fonctionnalités mises à disposition, à savoir par exemple l’attribution d’un identifiant 
d’outil obligatoire pour tout transfert XML, la possibilité de tester la structure des fichiers générés… 

 Le menu « Informations générales / Documentation » inclut ce « Manuel utilisateur pour la 
solution XML ». 

http://www.ecdf.lu/
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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 pré-requis 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 1 – 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 2 – 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 au transfert de fichiers XML, il ne faut pas oublier de cocher la case « Accès au transfert de 
fichiers XML » et d’indiquer le ou les outils comptables (ou propres) avec le numéro de version, à partir 
desquels on va générer les fichiers XML nécessaires ! L’accès XML ne pourra être accordé que pour des 
outils comptables ou propres ayant développé l’interface XML exigée par le CTIE et validés au préalable par 
le CTIE. 
 
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 extensions 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, …). 
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 
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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 » : L’identifiant société « OU » de la demande doit être absolument 
identique à 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 3 – 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 actif par client, ils ne pourront 
pas 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. Pour l’accès XML il s’agit du 
menu spécifique « Transfert fichier » qui se rajoute aux autres menus si l’interface demandée sur le 
formulaire existe et a été validée et activée par le CTIE. 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. Ce menu provient de l’accès PDF par défaut (cf. « manuel utilisateur pour la 
solution PDF ») ; 

 d’un nouveau menu « Transfert fichier » permettant de faire le transfert et le suivi de fichiers XML ; 
 du menu « Déclarations déposées » permettant le suivi et la recherche de ses déclarations clôturées 

et déposées (en eCDF et/ou eRCS) par la solution PDF ou XML. 

3.1. Présentation générale des menus XML du déclarant 

 
Figure 4 – Menus et écrans XML 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 fichiers XML et de ses déclarations : 

 Transfert fichier : permet de transférer des fichiers au format XML, contenant des déclarations à 
déposer dans eCDF ; 

 Suivi des transferts : les fichiers transférés depuis le menu « Transfert fichier » apparaissent dans 
la liste de suivi des transferts. Ce menu permet de vérifier le statut des transferts effectués, des 
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déclarations contenues ainsi que les erreurs éventuellement rencontrées et nécessitant une 
correction ; 

 Déclarations déposées : après leur dépôt, les déclarations se retrouvent 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 par la solution PDF ou XML 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 par la solution PDF 
ou XML. 

3.2. Préparer un transfert XML 

Flux général : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1. Préparation d’un fichier XML contenant des déclarations 

Le transfert de déclarations vers eCDF au moyen d’un fichier XML ne peut se faire que si les conditions 
suivantes sont remplies : 

 Les données nécessaires à l’élaboration des déclarations sont présentes dans l’outil comptable de la 
société ; 

 L’outil comptable dispose d’une interface validée par le CTIE permettant de générer un fichier XML 
au format requis par eCDF ; 

 Le nom du fichier doit respecter les règles détaillées au chapitre suivant ; 
 Le même fichier ne peut pas être transféré une deuxième fois ; 
 La correction de déclarations en erreur se fait dans l’outil comptable avec regénération d’un fichier 

XML contenant les déclarations corrigées et retransfert de ce nouveau fichier dans eCDF. 

Note 1 : Un fichier XML créé manuellement sans une interface agréée ne sera pas accepté par eCDF ! 

Note 2 : La dénomination et l’adresse utilisées dans les déclarations 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 

Vérification statut 
du fichier 

Transfert fichier et 
contrôles de validation 

des déclarations 

Suivi des transferts XML et 
des déclarations en erreur 

Déclarations 
déposées 

Recherche de déclarations 
déposées 

 

Dépôt des déclarations 
sans erreurs 

OUTIL COMPTABLE 
———————————————————————— 
Préparation du fichier XML contenant les déclarations 
par un outil comptable avec interface eCDF validée 

 

Correction des 
erreurs 
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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 utilisées sur les 
déclarations (et donc aussi sur les dépôts officiels au RCSL pour le cas des comptes annuels). 

Note 3 : 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 tout type de déclaration. 

3.2.2. Transfert d’un fichier XML et contrôles de validation 

 
Figure 5 - Transfert d'un fichier XML et préfixe eCDF 

  

 
Le menu « Transfert fichier » permet l’envoi de fichiers XML contenant des déclarations vers eCDF. Cet 
écran indique à l’utilisateur le préfixe eCDF de sa société. Ce préfixe permet d’identifier de façon unique 
l’origine des fichiers XML. Il s’agit d’un paramètre eCDF propre à chaque société et il doit être pré-initialisé 
dans le ou les outils comptables utilisés avant même la génération du premier fichier XML. 

La Référence de tous les fichiers à transférer doit respecter la structure suivante (à trouver aussi sous le lien 
« une référence unique basée sur votre préfixe eCDF »): 
000000XaaaammjjThhmmssNN (exemple : 000000X20120327T10284501) 

 Position 1 - 6  : préfixe eCDF de la société de l’utilisateur ; 
 Position 7  : type de fichier (X pour des fichiers XML) ; 
 Position 8 - 15  : date valide de création du fichier XML au format aaaammjj ; 
 Position 16  : le séparateur « T » (Time) ; 
 Position 17 - 22  : heure valide de création du fichier XML au format hhmmss ; 
 Position 23 - 24  : numéro de séquence (NN) compris entre 01 et 99 pour assurer l’unicité des noms 

de fichiers créés dans la même seconde. 
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Le nom physique des fichiers doit correspondre à la référence interne dans les fichiers complétée de 
l’extension « .xml » : 000000XaaaammjjThhmmssNN.xml 

Le transfert d’un fichier n’est possible qu’une fois que le nom du fichier est validé et correspond aux critères 
définis ci-dessus. Le contenu du fichier ne sera validé que lors du traitement sur le serveur. 

La partie inférieure de l’écran de transfert de fichiers permet l’affichage des erreurs qui peuvent survenir lors 
de la sélection du fichier, à savoir par exemple : 

 l’extension du fichier sélectionné n’est pas « .xml » ; 
 le nom du fichier ne respecte pas la structure définie. 

 
Une fois le transfert démarré, la partie inférieure indique l’avancement de l’opération (phase de transfert, 
phase de validation, résultat). A la fin du transfert, le statut du fichier transféré est affiché et un lien permet 
d’accéder au détail du transfert, dans lequel l’utilisateur peut trouver le contenu ainsi que les problèmes 
éventuels du fichier.   
 

 
Figure 6 – Résultat négatif d’un transfert XML  

 
En principe, tous les fichiers avec statut « Rejeté » ou « Erreur » comportent un ou plusieurs problèmes que  
l’utilisateur doit corriger avant de faire un nouveau transfert des déclarations concernées. 
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Si aucune erreur n’a été détectée le transfert se termine avec le statut « OK ». 
 

 
Figure 7 – Résultat positif d’un transfert XML 

3.2.3. Suivi des transferts XML et des déclarations en erreur 

 
Après tout transfert XML, il faut vérifier le statut du fichier ! Suite aux contrôles de validité effectués lors du 
transfert, certaines déclarations peuvent être rejetées et ne sont donc pas considérées comme déposées ! 
Elles devront par la suite être corrigées et transférées de nouveau ! 
 

 
Figure 8 - Suivi des transferts XML 

 
Tous les fichiers transférés sont visibles dans la liste de « Suivi des transferts », quel que soit leur statut.  
Les informations affichées sur cet écran sont : 

 Transfert : la date et l’heure de début de transfert du fichier vers le serveur eCDF ; 
 Référence eCDF : la référence eCDF du fichier transféré. Celle-ci est précédée d’une loupe qui 

permet d’accéder au détail du transfert ; 
 Statut : le statut du transfert. Il peut prendre les valeurs suivantes : 

 En transfert :  
 

le fichier est en cours de transfert vers le serveur eCDF. Sa validation n’a 
pas encore commencé ; 

 En validation : le fichier est transféré et la phase de validation du contenu a commencé, 
sans être terminée pour le moment ; 

 Rejeté : le contenu du fichier n’a pas pu être analysé (mauvais préfixe eCDF, 
mauvais paramètres d’identification du déclarant, fichier vide, format XML 
ne respectant pas la définition requise par eCDF...) ; 

 Erreur : le format du fichier est correct mais une ou plusieurs déclarations 
comportent des erreurs de validation qu’il est nécessaire de corriger 
avant de transférer de nouveau les déclarations corrigées. Les 
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déclarations sans erreurs sont automatiquement déposées dans le menu 
« Déclarations déposées » ; 

 OK : le fichier a été traité et les déclarations qu’il contenait ont toutes été 
déposées dans eCDF. Les déclarations sont automatiquement copiées 
dans le menu « Déclarations déposées ». 

Les statuts « OK », « Rejeté » et « Erreur » sont affichés sous forme d’un hyperlien qui permet 
d’accéder au « Détail du transfert » (tout comme la loupe présente dans la colonne 
« Référence eCDF »); 

 Début validation : la date et l’heure du début de la validation du fichier ; 
 Fin validation : la date et l’heure de la fin de la validation du fichier ; 
 Supprimer : l’icône poubelle efface le fichier de cette liste, sans pour autant effacer les déclarations 

sans erreurs et déposées dans eCDF. 

3.2.3.1. Contenu du fichier XML 

Depuis l’écran de suivi des transferts XML, l’icône  ainsi que l’hyperlien sur le statut, mènent vers l’écran 
de détail d’un transfert qui récapitule les informations importantes sur le fichier transféré. 
 

 
Figure 9 – Contenu d’un fichier XML 

Une première partie reprend des informations générales sur le fichier, à savoir la référence eCDF du 
fichier (suivie d’un lien permettant d’accéder aux informations sur le déclarant), le nombre de déclarations 
contenues, le statut du fichier ainsi que les dates de transmission, de début de dernier traitement et de fin de 
dernier traitement. 

Ensuite cet écran de détail contient également trois onglets qui présentent toutes les informations du fichier. 

L’onglet « Contenu » représente les déclarations contenues dans un fichier. On y retrouve la dénomination 
du déclarant (suivie d’une icône permettant d’accéder au détail du déclarant) suivi de la liste des 
déclarations du fichier qui lui sont associées avec : 

 une icône PDF permettant l’ouverture de la déclaration ; 
 l’intitulé et l’année de référence de la déclaration ; 
 le statut de la déclaration, à savoir « Déposée eCDF » si elle ne contient pas d’erreurs ou le nombre 

d’erreurs dans l’autre cas. En cas d’erreurs, l’hyperlien présent sur le statut de la déclaration conduit 
directement vers le rapport d’erreur pour cette déclaration ; 

 un tiret « - » pour indiquer qu’aucun mandat n’a été utilisé. 

Cet onglet n’est disponible que pour les fichiers en statut « OK » ou « Erreur » et il est grisé dans les autres 
cas. 
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3.2.3.2. Rapport d’erreur du fichier XML 

L’onglet « Rapport d’erreur » récapitule les erreurs présentes dans le fichier. Il se présente de manière 
différente selon le statut du fichier. 
 

 
Figure 10 – Rapport d’erreur d’un fichier XML en erreur 

 
Si le fichier est en statut « Erreur », il se présente comme ci-dessus (cf. Figure 10) et affiche les informations 
suivantes : 

 Erreurs générales : reprend la liste des erreurs empêchant par exemple de déterminer un assujetti 
ou encore celles qui découlent de l’utilisation d’un type de formulaire ou d’une période de déclaration 
non supportés ; 

 Déclarations en erreurs : Le nombre de déclarations du fichier contenant au moins une erreur de 
validation suivi de la liste des déclarations en erreur (et uniquement celles-ci) avec la règle de 
validation non respectée. Les règles de validation peuvent être trouvées dans le menu 
« Formulaires », onglet « Règles de validation ». 

 

 
Une déclaration en erreur suite à un transfert XML devra être corrigée par un nouveau transfert XML ou par 
la saisie d’une nouvelle déclaration au format PDF grâce au menu « Formulaires ». 
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Si le fichier XML est en statut « Rejeté », l’onglet « Rapport d’erreur » affiche le motif du rejet sans 
information supplémentaire sur les déclarations contenues (cf. Figure 11). 
 

 
Figure 11 – Rapport d’erreur d’un fichier XML rejeté 

 
Dans ce cas le déclarant doit contacter le fournisseur de l’outil comptable pour adaptation de la version 
d’outil utilisée. 

3.2.3.3. Informations générales du fichier XML 

 
Figure 12 - Informations générales d’un fichier XML 

 
L’onglet « Informations générales » propose un récapitulatif du contenu du fichier avec la possibilité de 
visualiser le fichier XML d’origine. Il affiche également l’interface (logiciel comptable) utilisée pour générer le 
fichier XML. 
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3.3. Déclarations déposées 

Le menu des déclarations déposées contient toutes les déclarations déposées par le déclarant, aussi bien 
celles déposées par la solution PDF que celles déposées par la solution XML. 

3.3.1. Liste des déclarations déposées 

 
Figure 13 - Déclarations déposées 

 
La liste des déclarations déposées contient toutes les déclarations déposées au cours des dix dernières 
années. Les informations affichées dans cette liste des dépôts sont les suivantes : 
 

 Dépôt eCDF : date et heure de dépôt de la déclaration dans le système eCDF ; 
 Dépôt eRCS : date et heure de dépôt eRCS. Ce champ est vide si le dépôt eRCS n’a pas encore 

été réalisé ou s’il s’agit d’une déclaration d’une autre catégorie que des comptes annuels. Pour les 
déclarations de la catégorie « Comptes annuels », le dépôt eRCS sur le site www.rcsl.lu est 
obligatoire. Si le dépôt eRCS est annulé dans l’application eRCS, il en est fait mention en rouge 
dans cette colonne avec la date d’annulation. Il est alors impossible de redéposer cette même 
déclaration dans eRCS. Si un nouveau dépôt est nécessaire, la déclaration doit d’abord être copiée 
via l’icône appropriée ou retransférée par XML ou recréée de zéro depuis le menu « Formulaires » ; 

 Assujetti / Déclaration : la désignation du déclarant (sous forme d’un hyperlien qui permet de 
consulter le détail du déclarant 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 eRCS sur le site www.rcsl.lu est obligatoire pour les déclarations de type 
« Comptes annuels ».  
 

http://www.rcsl.lu/
http://www.rcsl.lu/
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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 
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.  

3.3.2. Recherche de dépôts 

 
Figure 14 - 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. 
 
 

 
Figure 15 - 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. 
 
Cliquer sur « Recherche » permet d’afficher toutes les déclarations correspondant aux critères sélectionnés 
indépendamment de leur source (PDF ou XML) (cf. Figure 16). 
 
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 n’est toutefois pas présent et les informations sur l’assujetti et les 
critères de recherche sont reprises avant la liste. 
 

 
Figure 16 - 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. 

3.4. 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 de ses 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 transférer 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 certificat se 
base sur le même identifiant OU (« Organizational unit ») que le certificat Luxtrust du gestionnaire principal ! 

Note : Dans CI.GUE, tout utilisateur défini est rattaché au groupement par défaut et peut voir tous les fichiers 
XML transférés et toutes les déclarations déposées par sa société. Il est néanmoins aussi possible 
d’associer des utilisateurs à des groupements autres que le groupement par défaut et ces utilisateurs ne 
verront que les fichiers XML transférés ainsi que les déclarations déposées par des personnes 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 pouvoir transférer et déposer 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 ainsi que 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 en eRCS. 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 transférer 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 toutefois conditionnée par le statut de ce mandat : 
 

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

mailto:ecdf@ctie.etat.lu


 

 
CTIE eCDF-XML_solution_user_documentation-02-FR.pdf  - 20 - 

4.3. Préparer un transfert XML 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1. Préparation d’un fichier XML contenant des déclarations 

 
Le mandataire doit, en dehors de ce qui est détaillé au chapitre 3.2.1, s’assurer que ses mandants sont tous 
définis avec un mandat actif pour chaque domaine concerné dans CI.MAN avant tout transfert de fichier. 

 
La dénomination et l’adresse utilisées dans les déclarations des mandants sont celles qui ont été saisies lors 
de la définition des mandants dans CI.MAN. Si la dénomination ou l’adresse d’un mandant changent ou ont 
changés, le mandataire doit les modifier directement avant le transfert, vu que ces informations sont utilisées 
sur les déclarations (et donc aussi sur les dépôts au RCSL pour le cas des comptes annuels). 
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4.3.2. Transfert d’un fichier XML et contrôles de validation 

Le transfert du fichier XML s’effectue de manière identique à ce qui est décrit au chapitre 3.2.2. 

 
Figure 17 - Transfert de fichier XML et préfixe eCDF 

 

 
Le menu « Transfert fichier » permet l’envoi de fichiers XML contenant des déclarations vers eCDF. Cet 
écran indique à l’utilisateur le préfixe eCDF de sa société. Ce préfixe permet d’identifier de façon unique 
l’origine des fichiers XML. Il s’agit d’un paramètre eCDF propre à chaque société et il doit être pré-initialisé 
dans le ou les outils comptables utilisés avant même la génération du premier fichier XML. 

Tandis que les fichiers préparés par des déclarants ne contiennent que leurs déclarations propres, les 
mandataires peuvent préparer et transférer des fichiers XML contenant des déclarations de plusieurs de 
leurs clients en dehors de leurs propres déclarations. 

Comme pour les déclarants, ces fichiers XML doivent passer des règles de validation, règles pouvant être 
trouvées dans le menu « Formulaires ». Les déclarations sans erreurs sont acceptées et directement 
déposées dans eCDF dans le menu « Déclarations déposées » alors que les déclarations en erreur listées 
dans le menu « Suivi des transferts » doivent être corrigées dans l’outil comptable et transférées une 
nouvelle fois par un nouveau fichier XML. 

De grands fichiers contenant des déclarations de beaucoup de clients prennent plus de temps pour la 
validation. 

Le résultat du transfert s’affiche en rouge en cas d’erreur ou de rejet du fichier et en vert si aucune erreur 
n’a été trouvée lors de la validation (voir Figure 6 et Figure 7) 
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4.4. Suivi des transferts XML 

Le « Suivi des transferts » s’effectue de manière identique à ce qui est décrit au chapitre 3.2.3. 
 

 
Figure 18 - Suivi des transferts 

 
Il est important de vérifier le statut des fichiers transférés vu que seules les déclarations sans erreurs de 
validation sont acceptées et déposées en eCDF.  
 

L’écran de détail d’un transfert (cliquer sur  dans le suivi des transferts) se distingue par le fait que le 
détail du transfert ne se limite plus à un seul assujetti comme dans le cas du déclarant mais signifie que le 
« Contenu », le « Rapport d’erreur » ainsi que les « Informations générales » prennent aussi en compte les 
déclarations des mandants du mandataire. 
 

 
Figure 19 - Contenu du transfert XML 



 

 
CTIE eCDF-XML_solution_user_documentation-02-FR.pdf  - 23 - 

Dans l’onglet « Contenu », les informations sont listées par assujetti et il est fait mention de l’utilisation d’un 
mandat de dépôt pour un mandant. Les éléments suivants sont interactifs : 

 Ouvrir assujetti : cliquer sur cet icône permet d’ouvrir un assujetti pour afficher ses 
déclarations (déposées ou en erreur) 
 

 Fermer assujetti : cliquer sur cet icône permet de fermer un assujetti pour cacher ses 
déclarations 
 

 Cliquer sur cet icône permet d’accéder aux informations sur le mandataire (icône située à 
côté de la référence eCDF) ou aux informations de l’assujetti (icône située à côté de la 
dénomination d’un assujetti). 
 

 Ouvre la déclaration au format PDF (formulaire dynamique non éditable si elle contient des 
erreurs ou PDF/A si elle a été déposée) 
 
 

 Ferme tous les assujettis pour cacher leurs déclarations 

 Ouvre tous les assujettis pour afficher toutes les déclarations contenues dans le fichier 

Erreur(s)    Dans le cas d’erreurs, un click sur le lien indiquant le nombre d’erreurs ouvre directement le 
rapport d’erreur de la déclaration correspondante. 

    L’onglet « Rapport d’erreurs » liste les informations sur les déclarations en erreur par assujetti. 
 

 
Figure 20 - Rapport d'erreurs d’un fichier XML en erreur 

 

Afin de pouvoir faire un transfert de déclaration, le mandataire doit avoir défini un mandat actif pour ce 
déclarant et le domaine métier concerné dans l’application de gestion des mandants et des mandats 
CI.MAN. Si tel n’est pas le cas, les déclarations pour lesquelles pas de mandat existe sont refusées (Figure 
21). Un mandat doit être défini pour chaque domaine métier ! 

 
Figure 21 - Rapport d'erreurs d’un fichier XML avec mandat manquant en CI.MAN 
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Afin qu’un transfert XML soit accepté, il est aussi nécessaire que le fichier XML ait été généré à partir d’une 
interface eCDF d’outil comptable agréée par le CTIE. Il est possible qu’un utilisateur utilise plusieurs 
interfaces eCDF différentes pour la génération de fichiers XML et dans ce cas chacune de ces interfaces 
doit être agréées. Si tel n’est pas le cas, le fichier est rejeté (Figure 22). 

 
Figure 22 - Rapport d'erreurs d’un fichier XML rejeté 

 
L’onglet « Informations générales » récapitule le contenu du fichier transféré (cf. chapitres 3.2.3.2 et 
3.2.3.3). 
 

 
Figure 23 - Informations générales 

 
Un click sur le lien du fichier d’origine permet d’ouvrir le fichier XML utilisé pour le transfert. 
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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 3.3.1 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 24 - Liste des déclarations déposées 

 
Par défaut, la liste des déclarations déposées est triée par date de dépôt eCDF décroissante. Il est 
néanmoins toujours possible de changer le tri en cliquant sur les flèches dans les entêtes des colonnes.  
 
Ainsi la liste peut également être triée (dans l’ordre croissant ou décroissant) par : 

 Date de dépôt eRCS ; 
 Dénomination de l’assujetti ; 
 Référence eCDF de la déclaration. 

 
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. 
 
Comme pour le déclarant, le dépôt eRCS 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 
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.  

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

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 25 - Recherche des dépôts 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 26 - Recherche des dépôts 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 correspondantes à ces critères (cf. 
Figure 27). 
 

 
Figure 27 - Résultat de la recherche 

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

4.6. 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 3.4 s’applique également pour lui. 
 
Un mandataire voulant déposer des déclarations pour un mandant ayant changé de forme juridique, doit 
dans l’application CI.MAN définir un mandat par groupe d’identifiants (numéro matricule, numéro RCS, 
Numéro TVA) ! 
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