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1. Gestion des déclarants 
L’application externe « CIMAN – Gestion des mandants et des mandats » a été remplacée par un menu de 
gestion déclarants intégrée dans eCDF. 

Les mandants et mandats existant dans l’application « CIMAN – Gestion des mandants et des mandats » 
ont été copiés dans le menu eCDF « Déclarants ». 

2. Menu « Déclarants » 
Le menu « Déclarants » est seulement visible pour le gestionnaire principal et les personnes auxquelles il 
aura délégué le droit « eCDF-Déclarants » dans son application « CIGUE – Gestion des utilisateurs et des 
accès ». 

Le droit « eCDF-Déclarants » tout seul ne permet pas l’accès à l’application eCDF. Pour pouvoir accéder à 
eCDF, l’utilisateur doit disposer soit d’un droit d’accès « eCDF-Comptes Annuels » ou bien « eCDF-TVA ». 
Le droit « eCDF-Déclarants » peut seulement être attribué en supplément pour ajouter le menu 
« Déclarants ».  

Les personnes ayant précédemment eu un droit « CIMAN – Gestion des mandants et des mandats » ont 
aussi automatiquement accès au menu « Déclarants ». 

2.1. Gestion des déclarants 

Le menu « Gestion des déclarants » sert à la gestion journalière des déclarants et il affiche une liste des 
déclarants actuellement disponibles avec leurs droits. 

 
 
 
 
La liste des déclarants affiche les déclarants avec leurs droits « eCDF – Comptes 
Annuels » et « eCDF – TVA ».  Des droits peuvent être ajoutés ou enlevés en 
cliquant avec la souris la case correspondante. 
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2.1.1. Créer un déclarant 

La touche « Créer un déclarant » sert à ajouter un nouveau déclarant dans eCDF.  
 

 
 
La saisie des trois identifiants est obligatoire si ces identifiants existent pour le déclarant et eCDF fait un 
contrôle de cohérence. La case à cocher « N’existe pas » doit seulement être utilisée si pour le déclarant en 
question, cet identifiant n’existe pas. Si l’utilisateur ne dispose pas d’un identifiant nécessaire, il doit 
s’adresser à son déclarant pour le recevoir. 
 
 

 
 
A la création du déclarant le masque de saisie est prérempli avec les données actuellement enregistrées au 
Registre de Commerce et des Sociétés mais il reste de la responsabilité de l’utilisateur de contrôler ces 
données. Pour certains types de déclarants (p.ex. personnes physiques ; succursales ; …) aucune donnée 
n’est préremplie et tout doit être renseigné par l’utilisateur.  

Des droits, « eCDF – Comptes Annuels » et « eCDF – TVA », peuvent être rajoutés ou enlevés en cliquant 
les cases à cocher correspondantes. 

Le champ optionnel « Commentaire » est une information purement interne pour l’utilisateur pour l’aider 
dans sa gestion de déclarants. 
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2.1.1.1. Cas particulier : numéro RCSL non accepté 
Il est possible que pour certains types de déclarants (p.ex. personnes physiques dont le numéro RCSL 
commence avec « A », …), le numéro RCSL valide soit refusé par eCDF parce que la validation 
automatique n’est pas possible. 

Il est dans ce cas possible d’enregistrer le déclarant sans numéro RCSL, seulement sur base du numéro 
matricule et du numéro TVA, ce qui permet de créer des déclarations TVA pour le déclarant. 

L’ajout du droit « eCDF – Comptes Annuels » et la création de comptes annuels ne seront pas possibles tant 
que le numéro RCSL n’aura pas été ajouté au déclarant. L’ajout du numéro RCSL pourra être demandé par 
la touche disponible dans l’écran d’édition du déclarant décrit ci-dessous. 

2.1.2. Editer un déclarant 

Sur l’écran « Gestion des déclarants », l’icône « Editer » sert à modifier les détails d’un déclarant existant 
 

2.1.2.1. Changer dénomination ou adresse 

La dénomination et l’adresse peuvent être modifiées par saisie manuelle. Pour les personnes morales 
inscrites au Registre de Commerce et des Sociétés, la touche « Réinitialiser » permet de récupérer les 
données actuellement inscrites au Registre de Commerce et des Sociétés. 
 

2.1.2.2. Changer les droits 

Des droits, « eCDF – Comptes Annuels » et « eCDF – TVA », peuvent être rajoutés ou enlevés en cliquant 
les cases à cocher correspondantes. Le droit « eCDF – Comptes Annuels » peut seulement être rajouté 
pour des déclarants qui ont leur numéro RCS inscrit en eCDF. Le droit « eCDF – TVA » peut seulement être 
rajouté pour des déclarants qui ont leur numéro TVA inscrit en eCDF. 

2.1.2.3. Rajouter n° TVA ou n° RCS 

Pour un numéro TVA manquant, il peut être rajouté en utilisant la touche « Ajouter un n° TVA ». Si le 
numéro TVA renseigné est correct et eCDF arrive à le valider, il est enregistré directement pour le déclarant. 
En cas d’incohérence eCDF prépare un email que l’utilisateur peut envoyer au helpdesk eCDF. 

 

 
 

L’écran d’édition du déclarant comporte aussi une touche “Ajouter un numéro RCS”, mais l’inscription 
automatique n’est pas possible. Dans tous les cas eCDF prépare un email à envoyer au helpdesk eCDF. 
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2.2. Fonctions avancées 

2.2.1. Copie / Suppression multiple de déclarants ou de droits de dépôt 

La liste de sélection sur cet écran permet de filtrer la liste des déclarants et de n’afficher que ceux 
correspondants aux critères sélectionnés. 
 

^ 
 
 
La colonne « Sélection » permet de sélectionner des déclarants, soit individuellement, soit tous en cliquant 
la case à cocher « Tous » dans l’entête de la liste. 
 
 

 
 
Les droits « eCDF – Comptes Annuels » et « eCDF – TVA » peuvent être ajoutés et retirés pour les 
déclarants sélectionnés uniquement en cliquant les cases à cocher respectives dans l’entête de la liste. 

Au-dessus de la liste des touches permettent d’annuler ou bien d’enregistrer les modifications faites sur les 
droits. 

La touche « Supprimer les déclarants sélectionnés » permet de supprimer les déclarants sélectionnés. Ceci 
aura comme effet d’enlever ce déclarant de toutes les listes de sélections dans eCDF. Les déclarations déjà 
déposées restent disponibles en eCDF aussi après la suppression du déclarant. 

2.2.2. Mise-à-jour des informations détaillées des déclarants à partir du RCSL 

2.2.2.1. Mise-à-jour des déclarants à partir du RCSL 

L’option de mise-à-jour automatique des déclarants est activée par défaut mais peut être désactivée par les 
utilisateurs en charge de la gestion des déclarants. Cette option permet la mise à jour automatique des 
déclarants sur base des modifications de dénominations et adresse auprès du RCSL. 
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La mise-à-jour automatique considère seulement les modifications de dénominations et d’adresses inscrites 
au RCSL après l’activation de l’option. Les modifications antérieures ne sont pas automatiquement reprises. 

Les déclarants suivants ne sont pas considérés par la mise à jour automatique et nécessitent une mise-à-
jour manuelle: 

• les sociétés maison mère ainsi que leurs succursales 

La mise-à-jour automatique peut écraser des modifications faites manuellement sur les déclarants. 

2.2.2.2. Rapport des différences de dénomination / adresse 

Le rapport des différences de dénomination / adresse peut être demandé par la touche « Rafraichir la liste » 
et le rapport sera disponible le lendemain. Le rafraichissement de la liste est limité à une fois par mois et 
quand le rafraichissement n’est pas disponible, la touche n’est pas visible.  
 

 
 
 
Les déclarants suivants ne sont pas considérés par le rapport des différences: 

• les sociétés maison mère ainsi que leurs succursales 
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