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Á partir du 1er janvier 2017, les déclarations TVA périodiques et annuelles devront obligatoirement être 

déposées via la plateforme eCDF. La plateforme eCDF est accessible pour le dépôt des déclarations 

TVA depuis le début de cette année et permet déjà, aux assujettis qui le souhaitent, de déposer leurs 

déclarations. En revanche, la plateforme eCDF ne permet pas encore le dépôt des états récapitulatifs.

Dépôt des déclarations – Quelle plateforme utiliser pour quelle déclaration ?

Comment utiliser la plateforme eCDF ?

Afin de déposer des déclarations TVA sur la plateforme eCDF, quelques étapes doivent être réalisées. Il 

est cependant important de noter que le certificat Luxtrust, utilisé pour l’accès à la plateforme eTVA, peut 

être utilisé pour l’accès à la plateforme eCDF.

• Solution .pdf ou .xml : comme c’est le cas pour la plateforme eTVA, la plateforme eCDF permet le 

dépôt des déclarations via un .pdf, à télécharger, ou via la transmission d’un fichier .xml.

Il est important de noter que la structure du fichier .xml à utiliser avec la plateforme eCDF est 

différente de celle utilisée pour la plateforme eTVA. La structure .xml de la plateforme eTVA doit 

donc être adaptée à la version eCDF et validée par le CTIE (Centre des technologies de 

l’information de l’Etat).



• Demande d’accès à la plateforme : afin d’accéder à la plateforme eCDF, un formulaire contenant 

des informations sur la société et le certificat Luxtrust doit être complété et envoyé au CTIE.

• Liste de mandats : La plateforme eCDF permet le dépôt des déclarations pour le compte d’un 

autre assujetti. Pour cela, des « mandats » doivent être définis dans l’CINAM mise à disposition 

du gestionnaire principal par l’administration.

Nous sommes à votre disposition pour vous assister dans l’accès et l’utilisation de la plateforme eCDF ou 

si vous avez des questions à ce sujet.
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