GUIDE DE L’UTILISATEUR E-DEPO
OUVERTURE D’UN DOSSIER DE CAUTION
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1 LE GUIDE
1.1 OBJECTIF
Ce guide existe dans le but d’aider chaque utilisateur à créer un dossier de caution dans la nouvelle application
e-DEPO.

1.2 PUBLIC
Ce guide s’adresse à tout citoyen, professionnel, entreprise ou organisme public. e-DEPO est accessible en
ligne après identification sécurisée sur le portail du SPF Finances : MyMinfin.
Tout le monde pourra dorénavant ouvrir un nouveau dossier de caution en espèce, consulter ses dossiers et
ses données, lancer des actions dans ses dossiers 1 et modifier ses propres données. Tout cela en ligne et en
temps réel sans attendre le traitement manuel de sa demande par un agent de la CDC (Caisse des Dépôts et
Consignations).

1.3 PREREQUIS
•

Vous êtes connecté à e-DEPO.

•

Pour une société ou un organisme public, vous disposez du rôle nécessaire.

•

Vous êtes une partie prenante au dossier à créer.

•

Vous possédez les informations suivantes concernant le dossier à créer :
o le montant de la caution ;
o

le numéro de compte avec lequel l’argent sera versé à la CDC ;

o

le numéro d’identification au Registre national2 de chaque personne physique ayant un rôle
dans le dossier ;

o

le numéro d’entreprise3 de chaque professionnel, société ou organisme public ayant un rôle
dans le dossier ;

o

l’adresse e-mail de contact de chaque personne physique ou morale ayant un rôle dans le
dossier4.

1

Donner une mainlevée, demander un prélèvement, clôturer un dossier, …

2

Celui-ci doit être demandé à la personne considérée et se trouve à l’arrière de la carte d’identité

3 Ce numéro peut être demandé à l’intéressé ou trouvé à l’aide de l’outil suivant :
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html
4 Toute la communication relative à votre dossier sera réalisée via cette adresse e-mail, elle est donc obligatoire.
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2 SÉLECTION D’UNE CATÉGORIE
Dans e-DEPO, cliquer sur l’onglet « Ouvrir un nouveau dossier ».

Vous avez ensuite le choix entre les différentes catégories possibles :
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Cliquez sur l’une des catégories pour obtenir davantage d’informations au sujet de cette catégorie afin de vous
conforter dans votre choix :

Lorsque vous êtes sûr de votre choix, cliquez sur « Ouvrir un nouveau dossier » dans la catégorie sélectionnée.

La création d’un dossier se fait en général via :
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•

quatre écrans d’encodage de données

•

un écran résumant les données encodées

•

un écran de confirmation

3 CRÉATION D’UN NOUVEAU DOSSIER DE CAUTION
Pour vous aider à créer pas à pas un dossier, nous allons vous montrer comment procéder en détaillant les
différentes étapes une par une. La création d’un dossier de caution est très similaire d’une catégorie à l’autre.
Toutefois, les quelques différences sont reprises dans les explications ci-dessous.

3.1 CAUTION
Le premier écran du formulaire traite de la caution proprement dite et se présente comme suit :

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)
(7)

(8)

3.1.1

ONGLET « INFORMATIONS GENERALES »

(1) Ce champ permet d’indiquer le montant de la caution. C’est le montant que vous devrez verser à la
CDC pour valider l’ouverture de votre dossier. En fonction de la catégorie de la caution, des règles plus
strictes peuvent s’appliquer : le montant des cautions marchés publics et loi Breyne doit
obligatoirement être un multiple de 10. Ce champ est obligatoire.
(2) Le champ « Référence » vous permet d’indiquer votre propre référence. Cela vous permettra de
retrouver plus facilement votre dossier. Le nom de ce champ varie légèrement d’une catégorie à
l’autre mais sa nature et son emplacement restent les mêmes. C’est un champ facultatif.
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Voici un tableau récapitulatif des différents termes employés par catégorie :

Référence client
Marché public

Référence du contrat

Loi Breyne

Référence du contrat

Licence de transport

Numéro de licence

Garantie locative

Votre référence

Jeux de hasard

Type de licence

Demandée par une instance
publique
Votre référence
Diverse

Votre référence

(3) Lorsque le dossier est correctement ouvert et que les fonds ont été reçus, la CDC émet un acte de
caution qui sert à prouver que la caution a effectivement été constituée. Cet acte de caution peut être
réalisé en français (FR) ou en néerlandais (NL). C’est ici que vous pouvez choisir la langue dans laquelle
cet acte sera réalisé par la CDC. Le choix d’une des deux langues est obligatoire.
(4) C’est à cet endroit que vous pouvez brièvement décrire la caution en question. C’est une zone de texte
libre. Le nom de ce champ varie légèrement d’une catégorie à l’autre mais sa nature et son
emplacement restent les mêmes. C’est un champ obligatoire.
Voici un tableau récapitulatif des différents termes employés par catégorie :

Description caution
Marché public

Brève description de l’objet du marché

Loi Breyne

Type et adresse du bien concerné

Licence de transport

Type de licence

Garantie locative

Type et adresse du bien loué
Adresse d’exploitation de la licence ou autre information utile
Jeux de hasard
Demandée par une instance publique Brève description de l’objet de la caution
Diverse

3.1.2

Brève description de l’objet de la caution

ONGLET « DETAILS DE PAIEMENT »

(5) Ce champ est destiné à indiquer le numéro de compte sur lequel les fonds seront versés à la CDC.
C’est également sur ce numéro de compte que la caution sera remboursée dès réception de la
mainlevée. Le compte doit être au format IBAN, c’est-à-dire, pour un compte belge : BEXX XXXX XXXX
XXXX. Ce numéro se trouve sur votre carte bancaire ou peut être demandé à votre banque. Le
système vérifie automatiquement l’exactitude du compte encodé pour éviter les erreurs (uniquement
pour les comptes belges). Ce champ est obligatoire.
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(6) Si vous n’utilisez pas un compte belge, un champ supplémentaire est à compléter pour indiquer le BIC
de votre banque.
(7) Ce champ sert à indiquer le nom auquel le compte renseigné est ouvert. Ce champ est obligatoire.
(8) Lorsque vous avez correctement rempli tous les champs, cliquez sur « Suivant » pour passer à la suite
du formulaire.

3.2 GARANT
Le deuxième écran du formulaire identifie le garant, c’est-à-dire la personne responsable de la constitution
de la caution.

(1)
(2)
(3)

Dans le cas présent, il s’agit d’identifier le(s) garant(s) de la caution à l’aide de leur BCE ou NRN.
En fonction de la catégorie, le garant peut être désigné par un terme spécifique, il peut y en avoir plusieurs
et/ou il peut être :
•
•

un particulier ou un professionnel/une société
ou seulement un professionnel/une société.

Pour toutes les catégories, l’écran 2 reprend toujours le garant de la caution.
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Voici un tableau récapitulatif par catégorie des différents termes employés, du type d’acteur possible et de la
possibilité d’en encoder plusieurs ou non :

Garants
Marché public

Entrepreneur

S

Un seul

Loi Breyne

Entrepreneur

S

Un seul

Licence de transport

Transporteur

S

Un seul

Garantie locative

Preneur(s)

P/S

Plusieurs possibles

Jeux de hasard

Titulaire de la licence

S

Un seul

Demandée par une instance
publique
Garant(s)

P/S

Plusieurs possibles

Diverse

P/S

Plusieurs possibles

P = particulier

S = société/professionnel

Garant(s)

(1) Cliquez sur « Particulier » pour introduire un NRN ou « professionnel/société » pour encoder un BCE.
(2) Introduisez le BCE ou NRN.5 C’est un champ obligatoire. Le numéro BCE a le format suivant :
XXXX.XXX.XXX et il peut éventuellement être trouvé via l’outil de recherche de la Banque-carrefour
des Entreprises (BCE public search) dont un lien direct se trouve dans le formulaire (3). Le numéro
NRN se trouve à l’arrière de la carte d’identité et a le format suivant : XX.XX.XX-XXX.XX.

5

Ils peuvent être introduits avec ou sans point/trait d’union.
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Lorsque vous insérez un numéro BCE ou NRN dans le champ, l’application recherche la personne
correspondante. Quand e-DEPO a trouvé, un petit « V » apparait et, si c’est une personne morale
ou qu’il s’agit de vous, les données sont affichées.

(1)

(2)
(4)
(3)
(5)

(1) Les informations affichées vous permettent de vérifier que vous avez encodé le bon numéro BCE ou
NRN. En cas d’erreur, vous pouvez introduire un autre numéro BCE ou NRN. Pour des raisons de
respect de la vie privée, il n’est pas permis d’afficher les données des personnes physiques.
(2) Inscrivez ici l’adresse e-mail du garant pour le suivi du dossier. C’est une donnée importante car c’est
par ce canal que la CDC communiquera avec le garant. C’est un champ obligatoire.
(3) Veuillez à nouveau encoder l’adresse e-mail du garant. Cela permet de vérifier l’exactitude des
données. Elle doit être exactement la même que celle en (2). C’est un champ obligatoire.
(4) Vous pouvez indiquer ici le numéro de téléphone du garant. C’est un champ facultatif.
(5) Lorsque tous les champs sont complétés et validés par e-DEPO, le bouton « Ajouter cette personne »
s’active et devient bleu. Cliquez dessus pour valider les informations encodées.
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Vous obtenez alors cet écran :

(2)
(1)

(3)

(1) A ce stade, le garant est enregistré. Vous pouvez encore le supprimer en cliquant sur la croix rouge.
(2) Si vous souhaitez indiquer plusieurs garants, vous pouvez recommencer la procédure en encodant
un nouveau BCE ou NRN en (2). Vous pouvez encoder autant de garants que vous le souhaitez dans
les catégories prévues à cet effet.
(3) Lorsque vous avez correctement enregistré tous les garants (ils doivent tous être présents à
gauche de l’écran), vous pouvez passer à la suite du formulaire en cliquant sur « Suivant ».

Remarque : pour les catégories où un seul garant société/professionnel est possible, l’écran de départ se
présente comme suit :

(1)

(1) Le numéro BCE est à introduire dans ce champ.
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Les informations de ce garant s’affichent ensuite comme suit :

(1)

(4)

(2)
(3)

(5)

(1) Les informations affichées vous permettent de vérifier que vous avez encodé le bon numéro BCE. En
cas

d’erreur,

vous

pouvez

introduire

un

autre

numéro

BCE.

C’est un champ obligatoire.
(2) Inscrivez ici l’adresse e-mail du garant pour suivre le dossier. C’est un champ obligatoire.

(3) Veuillez encoder à nouveau l’adresse e-mail du garant. Elle doit être exactement la même que celle
en (2). C’est un champ obligatoire.
(4) Vous pouvez indiquer ici le numéro de téléphone de l’entreprise. C’est un champ facultatif.
(5) Lorsque tous les champs obligatoires sont complétés, vous pouvez cliquer sur « Suivant » pour
passer à la suite.

12/22

3.3 DEPOSANT
Le déposant est le propriétaire des fonds qui sont versés à la CDC.
Il est très important pour la CDC d’identifier avec précision la personne qui lui verse les fonds car seule cette
personne pourra :
•
•

réclamer les intérêts produits sur le capital déposé
modifier le numéro de compte sur lequel la caution sera remboursée après réception d’une
mainlevée.

En général, le déposant est le garant (ou un des garants quand il y en a plusieurs). Cependant, il arrive
également que le garant fasse appel à une tierce personne pour verser les fonds à sa place. Nous parlons alors
de « bailleur de fonds ».
Le bailleur de fonds peut être un particulier, un professionnel ou une entreprise.

Comme le cas du bailleur de fonds arrive relativement peu souvent, par défaut, le système
considère que c’est le garant qui verse les fonds. C’est le cas quand (1) est coché.
Si cela est correct, vous pouvez directement passer à la suite en cliquant sur « Suivant » (2).

(1)
(2)

S’il y a plusieurs garants dans le dossier, et que c’est l’un d’eux qui verse les fonds, il faut alors laisser (1) coché
et sélectionner le garant approprié dans la liste des sélections possibles (comme ci-dessous).
•

Cliquez d’abord sur (3)

•

Sélectionnez ensuite le bon garant dans la liste (4)

•

Cliquez enfin sur suivant (2)

(3)
(4)
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(2)

Si c’est un bailleur de fonds qui verse l’argent 6, alors décochez (1).
L’application propose alors d’encoder un acteur supplémentaire de la même manière que vous avez encodé
le garant, c’est-à-dire en sélectionnant le type d’acteur, en introduisant son BCE ou NRN et en ajoutant son
adresse e-mail7.
Cliquez enfin sur suivant (2).

(1)

(2)

Suite à cette étape, le compte bancaire (renseigné dans la partie 1.2. Détails de paiement) ainsi que les fonds
déposés sont attribués au déposant.

Remarque : pour la catégorie « Licence de transport », le transporteur étant obligé de verser lui-même sa
caution, l’écran déposant n’existe pas. Le compte bancaire est donc automatiquement attribué au
transporteur.

6

Pour la catégorie « Licence de transport », c’est obligatoirement le transporteur qui doit verser la caution. Il
ne peut pas faire appel à un bailleur de fonds. La partie 4 du formulaire est donc absente dans cette
catégorie.
7
Comme le déposant doit être unique, il n’est pas possible d’en enregistrer plusieurs ici.
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3.4 BENEFICIAIRE(S)
Le quatrième écran du formulaire se présente comme suit :

(1)
(2)

(3)

Il s’agit, dans cette partie, d’identifier le(s) bénéficiaire(s) de la caution à l’aide de leur numéro d’entreprise
(BCE) ou de leur numéro de registre national (NRN). Le bénéficiaire d’une caution est la personne pour laquelle
la caution est créée.
En fonction de la catégorie, le bénéficiaire peut être désigné par un terme spécifique, il peut y en avoir plusieurs
et/ou il peut être :
•
•

un particulier ou un professionnel/une société
ou seulement un professionnel/une société.

Quoiqu’il arrive, pour toutes les catégories, l’écran 4 reprend toujours le bénéficiaire de la caution.
Pour les catégories de caution « Licence de transport » et « Jeux de hasard », le bénéficiaire est fixe et connu
d’avance. Voici les informations à encoder pour ces deux catégories :

Caution

BCE

e-mail FR

e-mail NL

Licence de transport

0308357852

marchandises.route@mobilit.fgov.be

goederen.weg@mobilit.fgov.be

Jeux de hasard

0308357753

garantie.waarborg@gamingcommission.be
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Voici un tableau récapitulatif par catégorie des différents termes employés, du type d’acteur possible et de la
possibilité d’en encoder plusieurs ou non :

Bénéficiaires
Marché public

Pouvoir adjudicateur

S

Plusieurs possibles

Loi Breyne

Maître(s) de l'ouvrage

P/S

Plusieurs possibles

Licence de transport

Bénéficiaire de la caution

SPF Mobilité

Un seul

Garantie locative

Bailleur(s)

P/S

Plusieurs possibles

Jeux de hasard

Bénéficiaire de la caution

Commission JH

Un seul

Demandée par une instance
publique
Bénéficiaire de la caution

S

Un seul

Diverse

P/S

Plusieurs possibles

P = personne physique

S = société/professionnel

Bénéficiaire(s) de la caution

(1) Cliquez sur « Particulier » si vous devez introduire un NRN ou « professionnel/société » si vous devez
encoder un BCE.
(2) Introduire le BCE ou NRN.8 C’est un champ obligatoire. Le numéro BCE a le format suivant :
XXXX.XXX.XXX et il peut éventuellement être trouvé via l’outil de recherche de la Banque-carrefour
des Entreprises (BCE public search) dont un lien direct se trouve dans le formulaire (3).
Le NRN se trouve à l’arrière de la carte d’identité et a le format suivant : XX.XX.XX-XXX.XX.

8

Ils peuvent être introduits avec ou sans point/trait d’union.

16/22

Lorsque vous insérez un numéro BCE ou NRN dans le champ, l’application recherche la personne
correspondante. Quand elle a trouvé, un petit « V » apparait. Si c’est une personne morale ou qu’il
s’agit de vous, les données sont affichées.

(1)

(2)

(4)

(3)
(5)

(1) Les informations affichées vous permettent de vérifier que vous avez encodé le bon numéro BCE. En
cas d’erreur, vous pouvez introduire un autre numéro BCE. Pour des raisons de respect de la vie
privée,

il

n’est

pas

permis

d’afficher

les

données

des

personnes

physiques.

(2) Inscrivez ici l’adresse e-mail que le bénéficiaire vous aura communiquée pour suivre le dossier. C’est
une donnée importante car c’est par ce canal que la CDC communiquera avec lui. C’est un champ
obligatoire.
(3) Veuillez encoder à nouveau l’adresse e-mail du bénéficiaire. Cela permet de vérifier l’exactitude des
données. Elle doit être exactement la même que celle en (2). C’est un champ obligatoire.
(4) Vous pouvez indiquer ici le numéro de téléphone du bénéficiaire. C’est un champ facultatif.
(5) Lorsque tous les champs sont complétés et validés par e-DEPO, le bouton « Ajouter un bénéficiaire »
s’active et devient bleu. Cliquez dessus pour valider les informations encodées.
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Vous obtenez alors cet écran :

(1)
(2)

(3)

A ce stade, le bénéficiaire est enregistré en (1). Vous pouvez encore le supprimer en cliquant sur la croix rouge.

Si vous souhaitez indiquer plusieurs bénéficiaires, vous pouvez recommencer la procédure en
encodant un nouveau numéro BCE ou NRN en (2). Vous pouvez encoder autant de bénéficiaires
que vous voulez.

Lorsque vous avez correctement enregistré tous les bénéficiaires (ils doivent tous être présents à droite de
l’écran), vous pouvez passer à la suite du formulaire en cliquant sur « Suivant » (3).

Remarque : pour les catégories où un seul bénéficiaire société/professionnel est possible, l’écran de départ
se présente comme suit :

(1)

(1) Le numéro BCE est à introduire dans ce champ.
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Les informations de ce bénéficiaire s’affichent ensuite comme suit :

(1)

(2)

(4)

(3)
(5)

(1) Les informations affichées vous permettent de vérifier que vous avez encodé le bon numéro BCE. En
cas d’erreur, vous pouvez introduire un autre numéro BCE. C’est un champ obligatoire.
(2) Inscrivez ici l’adresse e-mail du garant pour suivre le dossier. C’est un champ obligatoire.

(3) Veuillez encoder à nouveau l’adresse e-mail du garant. Elle doit être exactement la même que celle
en (2). C’est un champ obligatoire.
(4) Vous pouvez indiquer ici le numéro de téléphone de l’entreprise. C’est un champ facultatif.
(5) Lorsque tous les champs obligatoires sont complétés, vous pouvez cliquer sur « Suivant » pour
passer à la suite.

19/22

3.5 RESUME
Le cinquième écran du formulaire reprend les principales informations encodées. Cela vous permet de les
vérifier une ultime fois avant leur envoi à la CDC.

(1)

(2)

En cas d’erreur, veuillez cliquer sur « Précédent » (1), jusqu’à revenir sur l’écran contenant l’information à
modifier.
Lorsque tout est correct, cliquez sur « Créer le dossier » (2).
Remarque : les parties prenantes du dossier étant des particuliers, leur nom ne peut être affiché à ce stade
pour des raisons de respect de la vie privée. Ceci explique le tiret présent dans la colonne « Nom ». S’il
s’agissait de sociétés, leur nom apparaitrait à l’écran.
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3.6 CONFIRMATION
Le dernier écran se présente comme suit :

(1)

Il indique les données pour le paiement de la caution. Il indique également que les fonds doivent parvenir à la
CDC dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, le dossier est réellement annulé, et doit être réintroduit si vous
désirez toujours l’ouvrir.
Attention : le numéro de compte de la CDC pour les cautions a été modifié. Merci de bien prendre note du
nouveau numéro repris dans le bulletin de virement ci-dessus.
La confirmation et les instructions de paiement sont également envoyées par e-mail au(x) garant(s) et au
déposant.

La communication structurée contient des informations utiles :
•
•

Marché
public
01
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Les 8 premiers chiffres donnent le numéro de dossier (ici 19000017)
Les 2 chiffres suivants indiquent la catégorie (ici 04) selon le tableau repris ci-dessous :

Loi Breyne

Licence de Garantie
transport
locative

Jeux
hasard

02

03

05

04

Demandée
par
une
de instance
publique
Diverse
06

07

A ce stade, le dossier est donc bien créé et peut être consulté via le bouton bleu (1) situé sous le bulletin de
virement « Consulter mon dossier ».

Dans le dossier, vous pouvez à nouveau consulter les informations de paiement en téléchargeant le document
« Demande d’ouverture de dossier ».

3.7 PAIEMENT
Suite à la demande de création du dossier, la CDC attend maintenant le versement des fonds pour générer
l’acte de caution.
Remarque : merci de verser les fonds par virement bancaire en une fois (pas de paiement partiel), sur le
compte indiqué et avec la bonne communication structurée. L’application e-DEPO va vérifier que le montant
et la communication structurée correspondent parfaitement à ce qui est attendu. Si ce n’est pas le cas, le
paiement sera automatiquement refusé et l’argent sera reversé sur votre compte. L’application considèrera
alors que le versement n’a pas été effectué.
Lorsque le paiement arrive conformément à nos instructions, le dossier est alors financé et e-DEPO génère
automatiquement l’acte de caution.
Toutes les parties prenantes du dossier reçoivent alors un e-mail pour confirmer la réception des fonds et
informer que l’acte de caution est disponible. Chacun peut ensuite consulter et télécharger l’acte de caution
en ligne, après s’être connecté à e-DEPO. L’acte de caution se trouve dans le dossier considéré, parmi les
documents du dossier.
A ce stade, le dossier est donc définitivement ouvert et il peut être géré en ligne par ses différentes parties
prenantes.
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