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1.

Introduction

Le but de ce document est de fournir un aperçu des fonctionnalités de l'application CDCK
Dmat ainsi qu’une description de leur utilisation à l'intention des émetteurs de titres qui
souhaitent opérer un transfert vers la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) dans le
cadre de l’application de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au
porteur.

 Quelles sont les étapes du processus de transfert vers la CDC?
Tout transfert vers la CDC est précédé d’une notification faite par les émetteurs à la CDC.
Cette notification vise:
 à informer la CDC du contenu du transfert;
 à fournir à la CDC les informations nécessaires pour pouvoir opérer les restitutions
aux ayants droit par la suite.
La notification est faite au moyen de l’application CDCK - DMAT
La création d'une notification dans l’application se fait
 soit par encodage manuel des informations nécessaires directement dans les écrans
de l’application (voir point 4. Notification d’un transfert par encodage manuel),
 soit par chargement d’un fichier XML dans l’application (voir point 5. Notification de
transfert par chargement de fichier XML)

 Quels sont les titres qui peuvent faire l’objet d’un transfert vers la CDC?
2.

Identification et Connexion

L’identification et la connexion à l’application se font
 au moyen de la carte d'identité électronique (eID) et du code PIN associé,
 ou au moyen d’un nom d’utilisateur, d’un mot de passe et d’un token.
Vous trouverez les informations relatives aux moyens d’identification permettant d’accéder
aux applications e-gov en cliquant sur ce lien.
Le lien pour accéder à l’application se trouve sur le site http://finances.belgium.be/fr/Eservices/

3.

Navigation et Commandes

Commandes
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La navigation entre les écrans se fait grâce à ces boutons.
Le bouton « Suivant » ne peut être activé que si des
données ont été introduites dans l’écran en cours. La
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Commandes

Actions
navigation peut aussi se faire en cliquant sur l’onglet des
écrans pour peu que ceux-ci soient déjà complétés.

Passage d’un champ à
l’autre sur un même écran

Pour passer d’un champ à l’autre, cliquez sur le champ où
vous souhaitez aller.
Si vous appuyez sur la touche “Enter” du clavier alors que
vous êtes dans un champ du formulaire, la validation des
données s’opère et le système passe à la page suivante.

*

Marque les champs obligatoires
Positionnez-vous sur ce sigle pour afficher un message
d’aide concernant les données à introduire dans un champ.
Les données encodées peuvent être sauvegardées en tant
que brouillon à chaque écran pour peu que les données
reprises dans cet écran soient correctes. Cette sauvegarde
se fait en cliquant sur ce bouton. L’application opère un
certain nombre de contrôles sur les données introduites. Si
un de ces contrôles détecte un problème, un message
s’affiche à l’écran et le champ incorrect est entouré de
rouge. Il n’est pas possible de sauvegarder un brouillon
contenant des données incorrectes. Les Notifications
sauvegardées en tant que brouillon sont conservées dans
l’application et peuvent être modifiées ultérieurement par la
personne qui a procédé à leur encodage.
Permet de revenir à l’écran d’accueil.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton le message suivant
s’affiche :

Si vous souhaitez effectuer d’abord une sauvegarde du
brouillon, cliquez sur « Non » pour revenir aux écrans
d’encodage de la notification.
Permet d’annuler une notification en cours d’encodage. Les
données introduites ne seront pas sauvegardées.
Editer des données introduites préalablement pour pouvoir
les modifier. Les modifications ne sont plus possibles quand
la notification a été confirmée. Si vous constatez une erreur
dans une notification déjà confirmée, contacter le service
Dmat de la CDC.
Supprimer des données. La suppression n’est plus possible
quand la notification a été confirmée. Si vous constatez une
CDCK-DMAT
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Commandes

Actions
erreur dans une notification déjà confirmée, contacter le
service Dmat de la CDC.
Quitter l’application.
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4.

Notification d’un transfert par encodage manuel

Lorsque vous vous connectez pour la première fois à l’application, l’écran d’accueil suivant
s’affiche.

Pour créer une notification par encodage manuel, cliquez sur « Notifications » puis sur
« Créer une nouvelle notification ».

4.1.

Identification de la société qui encode

Le premier écran comporte les informations sur la société qui procède à l’introduction des
données relatives au transfert des titres vers la Caisse des dépôts et Consignations (CDC).
Ce rôle est nommé dans l’application “l'encodeur”. L’encodeur peut être
 soit la société émettrice des titres elle-même, nommée dans l’application
“l’émetteur”;
 soit une société désignée par la société émettrice des titres pour procéder à cet
encodage, nommée dans l’application “l’intermédiaire financier”.

CDCK-DMAT
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Etape 1 : Nr BCE



Introduisez le numéro d’identification auprès de la Banque carrefour des entreprises
de la société qui procède à l’encodage du transfert. Il s’agit d’un numéro de 10
chiffres. Le numéro d’entreprise introduit doit être un numéro valide.
L'encodage du numéro d'entreprise aura pour résultat une recherche auprès de la
BCE.
○ Si le numéro est trouvé, les données concernant la société seront préremplies.
○ Si le numéro n’est pas trouvé, un message d’erreur s’affiche à l’écran et vous
devez corriger le numéro introduit.

Etape 2 : Identification du rôle de l’encodeur


Précisez si vous procédez à l’encodage en tant qu’émetteur ou en tant
qu’intermédiaire financier en cochant le bouton qui correspond à votre situation.

Etape 3 : Personne de contact


Si vous choisissez “Intermédiaire financier”,
o l’application vous demandera d’introduire les informations relatives à la
personne de contact auprès de l’intermédiaire financier. Ces informations
sont obligatoires car toute communication relative à la finalisation du transfert
des titres sera envoyée vers l’adresse e-mail renseignée.
o

Cliquez ensuite sur le bouton
de l’émetteur.
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●

Si vous choisissez “Emetteur”, l’application passera directement à l’écran suivant,
l’écran d’identification de l’émetteur.
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4.2.

Identification de la société émettrice des titres

Le second écran comporte les informations relatives à la société émettrice du titre qui fait
l’objet d’un transfert vers la CDC. L’écran se présente différemment en fonction du rôle qui
a été choisi dans l’écran précédent.

Etape 1 : Nr BCE
Vous avez choisi le rôle “Intermédiaire financier”
 Introduisez le numéro d’identification auprès de la Banque carrefour des entreprises
de la société émettrice des titres. Il s’agit d’un numéro de 10 chiffres. Le numéro
d’entreprise introduit doit être un numéro valide correspondant à une société active.
 L'encodage du numéro d'entreprise aura pour résultat une recherche auprès de la
BCE.
○ Si le numéro est trouvé, les données concernant la société seront préremplies.
○ Si le numéro n’est pas trouvé, un message d’erreur s’affiche à l’écran et vous
devez corriger le numéro introduit.
Vous avez choisi le rôle “Emetteur”
 Les informations relatives à la société sont déjà pré-remplies.

Etape 2 : Adresse alternative




Si vous souhaitez introduire une adresse courrier pour l’émetteur différente de celle
du Siège social de la société émettrice des titres, cliquez sur le bouton “Oui” dans le
champ “Utiliser une adresse alternative”
L’application affiche alors les champs qui vous permettront d’introduire cette adresse.

Etape 3 : Personne de contact


Introduisez les informations relatives à la personne de contact au sein de la société
émettrice des titres. Ces informations sont obligatoires car toute communication
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relative à la finalisation du transfert des titres sera envoyée vers l’adresse e-mail
renseignée.


Cliquez ensuite sur le bouton
, pour passer à l’écran d’identification de
l’émission qui fait l’objet du transfert.
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4.3.

Identification de l’émission qui fait l’objet du transfert

Le troisième écran concerne l'émission qui fait l’objet du transfert.

Etape 1 : Identification
Cette zone permet d’introduire les codes d’identification de l’émission qui fait l’objet du
transfert.
L’émission dispose d’ un code ISIN Officiel



Cochez le bouton « Oui » dans le champ « Possédez-vous un code ISIN officiel ? ».



Introduisez le Code ISIN de l’émission dans le champ « ISIN » (BExxxxxxxxxx).



L'encodage Code ISIN aura pour résultat une recherche dans le fichier des codes
ISIN.
○ Si le numéro est trouvé, la dénomination de l’émission sera automatiquement
complétée dans le champ « Libellé » de la zone « Données de l’émission ».
○ Si le code n’est pas trouvé, un message d’erreur s’affiche à l’écran et vous
devez corriger le code introduit.
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Si un code propre à l’émetteur a été attribué à cette émission, ce code peut être
introduit dans le champ « Identifiant interne ». Toutefois, ce champ n’est pas
obligatoire dans le cas où un code ISIN officiel a été introduit.

L’émission ne dispose pas d’un Code ISIN officiel



Cochez le bouton « Non » dans le champ « Possédez-vous un code ISIN officiel ? ».



L’application attribue à l’émission un pseudo-ISIN (ZZxxxxxxxxxx) qui s’affiche dans
le champ ISIN.



Introduisez dans le champ « Identifiant interne » le code attribué par l’émetteur pour
identifier l’émission. Ce champ est obligatoire.

Etape 2 : Données de l’émission
Cette zone permet d’introduire les caractéristiques de l’émission. Ce sont ces
caractéristiques qui permettront d’identifier les titres au porteur présentés ultérieurement et
de les relier à un transfert de titres effectué par l’émetteur.

Libellé : dénomination de l’émission. Ce champ est complété automatiquement si un
code ISIN officiel a été introduit.
Date d’émission : date à laquelle le titre a été émis.
La date d’émission du titre est connue
 Cochez le bouton « Oui » dans le champ « Connaissez-vous la date d’émission ? ».
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Choisissez la date dans le calendrier qui s’ouvre en cliquant sur l’icône à côté du
champ « Date d’émission »
○
○
○
○



La double flèche permet d’avancer/de reculer d’une année.
La flèche simple permet d’avancer/de reculer d’un mois.
Quand vous avez atteint le bon mois et la bonne année, cliquez sur le jour.
Pour effacer une date introduite, cliquer sur « Clear » dans le calendrier.

La combinaison Code ISIN – Date d’émission sert d’identifiant unique d’un titre dans
l’application. Il est donc possible d’introduire plusieurs émissions avec un même
code ISIN, pour autant que la date d’émission soit différente.

La date d’émission du titre n’est pas connue
 Cochez le bouton « Non » dans le champ « Connaissez-vous la date d’émission ? ».


Le champ « Date d’émission » est masqué. Comme le deuxième élément
d’identification unique d’une émission est absent, il ne sera pas possible d’introduire
une autre émission ayant le même Code ISIN ou Identifiant interne.

Date d’échéance : date d’échéance finale du titre. Cette zone n’est pas obligatoire mais
il est fortement recommandé de la compléter au cas où le titre transféré est soumis à
une échéance finale.
Devise : Devise dans laquelle le titre a été initialement émis. Cette donnée n’est pas
obligatoire et est communiquée à titre informatif, tous les échanges avec la CDC se
faisant exclusivement en Euros.
Type de titre : Nature du titre qui fait l’objet du transfert.


Sélectionnez le type de titre dans la liste déroulante qui s’affiche lorsque vous cliquez
sur la flèche à côté du champ « Type de titres ».



Si le type de titre ne figure pas dans la liste, sélectionnez « Autre ». L’application
ouvre alors un champ supplémentaire qui vous permet d’introduire un autre type de
titre.

Coupon : ce champ permet de spécifier les données relatives aux éventuels coupons
liés au titre.

Le titre ne comprend pas de coupon


Par défaut, le bouton « Non » est coché dans le champ « Coupon ». Si le titre ne
comprend pas de coupon, Cliquez sur le bouton
, pour passer à l’écran
d’introduction des données relatives au contenu du transfert.
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Le titre comprend des coupons
Le paiement des coupons antérieurs à la date de vente des titres qui resteraient attachés
aux titres papier présentés à la Caisse des dépôts et Consignations reste à la charge de
l’émetteur des titres. Lors de la présentation des titres, ces coupons seront donc détachés
et remis au porteur afin qu’il puisse les encaisser. La Caisse des dépôts et Consignations
doit donc être informée du nr du dernier coupon payable avant la date de vente des titres.


Cochez le bouton « Oui » dans le champ « Coupon ». L’application ouvre une zone
supplémentaire « Données des coupons ».



Introduisez dans la zone « Données des coupons » le numéro du dernier coupon
payable avant la vente des titres



Cliquez ensuite sur le bouton
, pour passer à l’écran d’introduction des
données relatives au contenu du transfert.

 Titres échus pour lesquels l’émetteur opère le transfert du montant du capital à
rembourser : traitement des coupons
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4.4.

Introduction des données relatives au contenu du transfert

Le quatrième écran permet l’encodage des données nécessaires au transfert et à la
restitution des titres.

 Une « part » est l’unité de valeur de base pour opérer les restitutions.

Une part peut
correspondre à une action ou, dans le cas de titres avec valeur nominale, à un Euro

Etape 1 : Répartition des parts
Cette zone permet d’introduire la répartition des parts à l’issue des opérations de vente.

Nombre de parts en circulation : nombre total de parts correspondant à des titres au
porteur encore en circulation au moment de la vente.
Pour les titres avec valeur nominale, 1 part égale 1 Euro.
Exemple : un Bon de Caisse de 1000 Euros = 1000 parts
Nombre de parts vendues : nombre total de parts vendues sur l’ensemble des séances
de vente. Le montant correspondant au produit net de ces ventes sera versé sur le
compte du Bureau de gestion Dmat de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Si aucune part n’a été vendue, introduisez « 0 ».
Nombre de parts nominatives : nombre de parts qui restent invendues à l’issue des
opérations de vente. Ces parts font l’objet d’un transfert sous forme d’inscription
nominative au nom de la Caisse des Dépôts et Consignations.

CDCK-DMAT
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Si toutes les parts ont été vendues, introduisez « 0 ».
Contrôle :
Nombre de parts en circulation = Nombre de parts vendues + Nombre de parts
nominatives

Etape 2 : Vente des parts
Cette zone permet d’introduire les informations nécessaires pour établir le montant à
restituer aux ayants droit et le montant de l’amende à percevoir.

Valeur de base pour le calcul de l’amende, par part : valeur sur laquelle sera
appliquée l’amende de 10% par an prévue par la loi.
Cette valeur correspond :
- en ce qui concerne les titres vendus, au prix moyen pondéré obtenu pour ces titres
lors de leur vente;
- en ce qui concerne les titres dont seulement une partie a pu être vendue, au prix
moyen pondéré obtenu pour les titres qui ont pu être vendus;
- en ce qui concerne les titres pour lesquels aucune vente n'a pu être réalisée
o au dernier cours connu au jour du dépôt des titres à la Caisse de dépôts et
consignations si ces titres sont admis sur un marché ;
o au prix indicatif fixé par le Commissaire des ventes publiques au moment de
la mise en vente de ces titres si ceux-ci ne sont pas admis sur un marché.
Valeur de restitution, par part : montant qui sera effectivement restituée aux ayants
droit qui en feront la demande, dans le cas où les titres ont été vendus. Cette valeur
correspond au prix moyen pondéré obtenu pour les titres lors de leur vente moins les
frais retenus par l’émetteur (en application de l’Art.11§1er de la loi du 14/12/2005)
En cas de transfert de titres nominatifs uniquement, introduisez « 0 ». La restitution se
fait en effet par transfert d’inscription nominative au nom de l’ayant droit, et non en
montant.
Montant total issu de la vente : produit brut de l’ensemble des séances de vente.
Montant total transféré à la CDC : produit net de l’ensemble des séances de vente
(produit brut de la vente – frais).
Contrôles:
Montant total issu de la vente = Nombre de parts vendues X Valeur de base pour le
calcul de l’amende
Montant total transféré à la CDC = Nombre de parts vendues X Valeur de restitution
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Etape 3 : Liste des coupures
Cette zone permet d’introduire les différentes coupures de titres au porteur qui ont été
émises pour le titre. Par « Coupure » on entend le nombre de parts représentées par un
titre.

Exemples :
 Un titre représentant une action a une coupure de 1.
 Un titre représentant cinq actions a une coupure de 5.
 Un bon de caisse de 2.500 EUR a une coupure de 2.500.

 Cette zone n’est pas obligatoire, mais si vous la complétez, seules les coupures
mentionnées dans cette zone seront acceptées tant dans la liste détaillée des titres encore
en circulation que lors de la remise des titres physiques.


Pour ajouter une coupure, tapez le chiffre correspondant dans la zone « Nouvelle



coupure » et cliquez ensuite sur
. La coupure introduite s’inscrit dans la zone
« Liste des coupures »
Pour supprimer une coupure introduite, sélectionnez la coupure à supprimer dans la
zone « Liste des coupures » et cliquez ensuite sur

.

Etape 4 : Liste détaillée



Spécifiez dans cette zone si vous disposez Oui/Non d’une liste détaillée complète
des titres encore en circulation, en cochant le bouton correspondant.



Cliquez ensuite sur le bouton
liste détaillée.

, pour passer à l’écran d’introduction de la

 Par « Liste détaillée complète », on entend une identification, par son numéro et sa
coupure, de chaque titre au porteur qui est compris dans l’émission mentionnée dans
l’onglet « Emission » et est encore en circulation (à l’exception des titres inscrits au Bulletin
national des Oppositions).
Si vous ne disposez d’aucune liste, ou si vous ne disposez que d’une liste partielle, cochez
« Non ».
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4.5.

Introduction de la liste des titres au porteur encore en
circulation

Le cinquième écran permet d’introduire la liste détaillée des titres encore en circulation. Il
s’agit donc d’une identification titre par titre des titres physiques susceptibles d’être
présentés à la CDC pour en obtenir l’échange contre leur valeur de restitution ou une
inscription nominative au nom de l’ayant droit (moyennant paiement de l’amende prévue par
la loi).

Vous ne disposez d’aucune liste des titres au porteur encore en circulation



Vous avez introduit toutes les données de la notification.
Si vous souhaitez sauvegarder les données en tant que brouillon pour pouvoir les
modifier par la suite, cliquez sur le bouton



et

ensuite sur le bouton
qui vous ramènera à l’écran d’accueil.
Si vous souhaitez enregistrer définitivement les données, voir le point 4.6
Confirmation de la notification du transfert.

Vous disposez d’une liste de titres au porteur encore en circulation
 Pour introduire les données d’identification d’un titre cliquez sur le bouton


.
L’application ouvre une fenêtre permettant l’introduction des données du titre :
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○
○

○
○





Numérotation Simple (type « xxxx ») ou Multiple (type « de xxxx à
xxxx »).
Numéro de titre. Si vous avez choisi « Simple », une seule zone s’affiche
pour introduire le numéro du titre. Si vous avez choisi « Multiple
l’application » ouvre une zone supplémentaire permettant d’introduire un
deuxième numéro. Aucun contrôle de format n’est opéré sur ces zones.
Coupure. Nombre de parts représentées par ce titre.
Série. Identifiant supplémentaire au cas où plusieurs séries d’un même titre
ont été émises.

Cliquez sur le bouton
si vous souhaitez revenir à l’écran « Contenu de
l’émission » sans sauvegarder les données du titre encodées.
Cliquez sur le bouton
si vous souhaitez sauvegarder les données
du titre encodées. Les données introduites s’affichent dans l’écran « Contenu de
l’émission ».

Aussi longtemps que vous n’avez pas confirmé la notification (voir le point 4.6
Confirmation de la notification du transfert), vous pouvez :
o

Modifier les données du titre en cliquant sur le bouton
qui le concerne ;

à droite de la ligne

o



Supprimer les données du titre en cliquant sur le bouton
à droite de la
ligne qui le concerne.
Lorsque vous avez introduit tous les titres,
o Si vous souhaitez sauvegarder les données en tant que brouillon pour
pouvoir les modifier par la suite, cliquez sur le bouton
et ensuite sur le bouton
o

qui vous ramènera à l’écran d’accueil.
Si vous souhaitez enregistrer définitivement les données, voir le point 4.6
Confirmation de la notification du transfert.
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4.6.

Confirmation de la notification du transfert

Lorsque toutes les informations sont introduites et validées, il est possible de confirmer la
notification. Cette confirmation se fait en cliquant sur le bouton
qui apparaît en
bas à droite de l’écran « Liste détaillée ».
A partir du moment où une notification est confirmée, il n’est plus possible de la modifier. Si
vous constatez des erreurs après la confirmation, contactez le service Dmat de la CDC (BG
7 – Dématérialisation).


Lorsque vous cliquez sur le bouton « Confirmer » le message suivant s’affiche à
l’écran :



Si vous souhaitez revenir aux écrans d’encodage sans confirmer, cliquez sur
« Non ».

Vous avez coché « Non » dans la zone « Liste détaillée » de l’écran « Distribution ».
 Si vous cliquez sur « Oui », la Notification est enregistrée dans l’application.
 Vous revenez à l’écran d’accueil.

Vous avez coché « Oui » dans la zone « Liste détaillée » de l’écran « Distribution ».
 L’application vérifie si la somme des coupures reprises dans l’écran « Liste détaillée
– Contenu de l’émission » est égale au « Nombre total des parts encore en
circulation » repris dans la zone « Répartition des parts » de l’écran « Distribution ».
 Si oui, la notification est enregistrée.
 Si non, le message suivant s’affiche à l’écran :



Vous devez alors corriger les données avant que la notification puisse être
enregistrée.

.
.
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5.

Notification de transfert par chargement de fichier XML

Lorsque vous vous connectez pour la première fois à l’application, l’écran d’accueil suivant
s’affiche.

Pour créer une notification par chargement d’un fichier XML, cliquez sur « Notifications »
puis sur «Chargement de Notifications via XML» dans le menu

Le format du fichier xml doit correspondre au schéma xsd établi par la CDC. Vous
trouverez ce schéma ainsi que sa description sur le site internet de la CDC.

5.1.

Ajouter un fichier

Lorsque vous cliquez sur « Chargement XML » dans le menu « Notifications », l’écran
suivant s’affiche :




Pour choisir le fichier à uploader, cliquez sur
de choisir le fichier à télécharger s’ouvre.
Choisissez le fichier xml à télécharger.
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Le fichier choisi s’affiche dans la fenêtre de l’application



Pour télécharger le fichier, cliquez sur le bouton « Upload ». Le fichier apparaît dans
la partie inférieure de l’écran. Le statut du fichier est repris dans la dernière colonne :



Pour annuler le téléchargement cliquez sur « Delete » ou « Clear All ». Le fichier
disparaît de la fenêtre de téléchargement et n’apparaît pas dans la partie inférieure
de l’écran.

5.2.

Contrôles

Outre les contrôles de format mentionné dans le schéma xsd, les contrôles de cohérence
suivant sont effectués sur les données comprises dans le fichier xml :
Error nr
0

Error name
duplicate issue

1

validation.isin

2

validation.sumOfParts
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Error Description
Une émission avec le même ISIN / internal ID et
issue date existe déjà .
L'ISIN (si l'ISIN est présent) n'est pas dans la table
des ISIN acceptés (Liste des codes ISIN officiel au
30/11/2015) .
Nombre total des parts n'est pas égal à (Nombre
de parts vendues + nombre de parts
nominatives).
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3

validation.invalidTotalSaleAmount

4

validation.invalidTotalTransferredA
mount

Montant issu de la vente n'est pas égal à
(nombre de parts vendues * valeur d'une part)

Montant transféré à la CDC n'est pas égal à
(nombre de parts vendues * valeur de
restitution).
error.validation.refundAmountShou Il n'y a pas de part vendue et la valeur de
ldBeZero
restitution est différente de 0 .
error.validation.totalSaleAmountSh Il n'y a pas de part vendue et le montant issu de
ouldBeZero
la vente n'est pas égal à 0.

5
6
7

error.validation.totalTransferredAm Il n'y a pas de part vendue et le montant
ountShouldBeZero
transféré à la CDC n'est pas égal à 0.

8

error.validation.invalidCut

9

10

La liste détaillée des titres encore en circulation
comprend des coupures qui ne sont pas reprises
dans la liste des coupures.
error.sumOfPartsAgainstSecurities La liste détaillée est complète et le total des
parts comprises dans la liste détaillée n'est pas
égal au nombre total de parts déclarées.
error.sumOfPartsLowerThanSecuriti La liste détaillée n'est pas complète et le total
es
des parts comprises dans la liste détaillée n'est
pas inférieur ou égal au nombre total de parts
déclarées.

5.3.

Confirmation de traitement / Rejet

Lorsque vous avez uploadé un fichier XML, il apparaît dans le tableau au bas de l’écran. Le
statut du traitement du fichier est repris dans la colonne « Statut ».
Les notifications chargées avec un fichier XML ne passeront à aucun moment par
l'état brouillon et ne pourront donc pas être modifiées.
Statut « Fichier traité avec succès ».
 Toutes les données ont pu être traitées la notification est enregistrée dans
l’application.
 Les étapes suivantes sont les mêmes que pour une notification par encodage
manuel : voir point 6. Confirmation de l’enregistrement de la notification
Statut « Erreur dans le format du fichier »
 Votre fichier a pu être lu, mais il contenait au moins une erreur dans le format des
données ou dans les contrôles de cohérence.
 Les personnes de contact mentionnées dans les données recevront un e-mail
détaillant l’erreur détectée.
 Le fichier transmis est rejeté : les données ne seront pas enregistrées et vous devrez
uploader un nouveau fichier.
Statut « Rejet »
 Votre fichier n’a pas pu être lu.
 Le fichier transmis est rejeté : les données ne seront pas lues et vous devrez
uploader un nouveau fichier.
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6.

Confirmation de l’enregistrement de la notification

Après avoir confirmé la notification, ou après que votre fichier XML ait été traité avec succès,
vous recevrez confirmation de son enregistrement, par e-mail. Cette confirmation est
transmise aux personnes de contact renseignées dans la notification.
Votre notification ne comprenait que des titres nominatifs
 Vous recevrez un e-mail, confirmant l’activation de votre notification.
Votre notification ne comprenait que des titres vendus ou des titres vendus ET des titres
nominatifs
 Vous recevrez un e-mail reprenant le montant à verser à la CDC- BG 7 Dématérialisation et les références à utiliser pour le paiement.

 Si vous avez effectué un dépôt volontaire du produit net de la vente à la CDC (BG1) à
l’issue de chaque séance de vente, il vous suffit de transmettre l’e-mail reçu à l’adresse
suivante : consignations.tresorerie@minfin.fed.be, en mentionnant votre accord pour la
libération du dépôt au profit du BG7 – Dématérialisation, à concurrence du montant à
verser. .
Nous attirons votre attention sur l’importance de respecter la communication structurée, car
elle seule nous permettra de réconcilier votre paiement avec les données de la notification
correspondante. Les paiements qui n’auront pas pu être réconciliés sur base de la
communication structurée feront retour à l’expéditeur.


Dès que votre paiement aura pu être réconcilié, vous recevrez un e-mail confirmant
l’activation de votre notification.
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7.

Liste des Notifications

Les notifications déjà encodées/uploadées par XML sont consultables :
 Par la personne qui a procédé à leur encodage. Si une même personne
(identifiée par son e-id) a procédé à l’encodage de notifications pour plusieurs
émetteurs, elle pourra consulter toutes les notifications qu’elle a encodées mais
uniquement celles-là. Elle pourra également compléter/modifier des notifications
qu’elle a précédemment sauvegardées en tant que brouillon ou créer de nouvelles
notifications.
 Par les personnes à qui l’émetteur des titres aura donné pouvoir de le faire, via
une délégation FEDICT. Les personnes désignées par un émetteur donné (identifié
par le nr BCE de son entreprise) ont accès uniquement aux notifications de cet
émetteur. Elles n’ont pas de possibilité de modifier les données ou d’ajouter une
nouvelle notification.

Consultation par une personne déjà identifiée comme « Encodeur » dans l’application


Si vous êtes déjà identifié comme « Encodeur » dans l’application, cliquez sur « Liste
des Notifications » dans le menu. La liste des Notifications que vous avez encodées
et sauvegardées comme brouillon ou confirmées précédemment s’affiche.



Vous pouvez modifier l’ordre d’affichage des Notifications en cliquant sur l’intitulé des
colonnes.



Le statut actuel de chaque notification est mentionné dans la colonne « Statut » :
o Brouillon : Notification non confirmée par l’encodeur
o En attente de paiement : une demande de paiement a été envoyée et le
paiement n’est pas encore exécuté.
o Traitement par la CDC : la notification n’a pas pu être confirmée parce que
l’émetteur n’avait ni code ISIN ni liste détaillée des titres en circulation. Une
intervention du service Dmat de la CDC est requise pour poursuivre le
processus.
o Contentieux : un problème s’est posé lors de la réconciliation du paiement ;
un paiement rectificatif doit être demandé par la CDC.
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o
o
o

Active : l’émission est active et peut être prise en compte pour une demande
de restitution par les ayants droit.
En attente de clôture : la clôture de l’émission a été demandée. Elle est en
instance pour permettre le traitement des demandes de restitution en cours.
Clôturée : l’émission est clôturée. Tous les titres transférés ont été restitués
aux ayants droit ou un événement dans la vie de l’entreprise émettrice a
demandé une clôture anticipée.



En cliquant sur le bouton
, à droite de chaque ligne, vous accédez aux détails de
la notification reprise sur cette ligne. Vous pouvez consultez les différents écrans
relatifs à la notification soit en utilisant le bouton
, soit en cliquant sur les
étiquettes des onglets.



Si la notification est confirmée, vous avez la possibilité d’accéder à l’état actuel des
parts transférées en cliquant sur le bouton
,
qui ouvre cette fenêtre :

Pour fermer la fenêtre, cliquer sur « Annuler »

 Comment interpréter les « Compteurs de parts » ?


Pour quitter l’écran de consultation du détail d’une émission, cliquez sur le bouton



A partir de la Liste des Notifications, les notifications dont le statut est Brouillon
peuvent être :
o
o

Editées pour modification en cliquant sur
Supprimées en cliquant sur

CDCK-DMAT
Manuel d’utilisation
Emetteurs – v1.0

26 / 30

Consultation par une personne ayant reçu Délégation de l’émetteur via Fedict
 Si vous avez reçu délégation d’un émetteur de titres, via Fedict, pour consulter les
émissions de cet émetteur, cliquez sur «Notifications », puis « Liste des
Notifications » dans le menu.



La liste des Notifications introduites au nom de cet émetteur s’affiche à l’écran.



En cliquant sur le bouton
, à droite de chaque ligne, vous accédez aux détails de
la notification reprise sur cette ligne. Vous pouvez consultez les différents écrans
relatifs à la notification soit en utilisant le bouton
, soit en cliquant sur les
étiquettes des onglets.



Pour quitter l’écran de consultation du détail d’une émission, cliquez sur le bouton
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DMAT - Transfert vers la CDC
Informations complémentaires
 Quelles sont les étapes du processus de transfert vers la CDC?



L’émetteur notifie à la CDC le transfert qu’il veut opérer. Cette notification se fait
directement dans l’application informatique CDCK DMAT, soit via les écrans
d’encodage manuel, soit via l’écran d’upload d’un fichier XML. Chaque titre fait
l’objet d’une notification séparée et est identifié de manière unique dans l’application
par la combinaison code ISIN – Date d’émission.



Si le transfert notifié comprend des titres vendus,
o l’application CDCK DMAT attribue un numéro de communication structurée
au paiement qui doit être effectué et le communique à l’émetteur par e-mail,
en même temps que la confirmation du montant à transférer.
o

L’émetteur communique au Bureau de gestion 1 de la CDC l’ordre de
libération des fonds à concurrence du montant à transférer. La
communication structurée à utiliser est également communiquée au Bureau
de gestion 1.

o

Le Bureau de gestion 1 procède au transfert du montant vers le compte
bancaire Dmat de la CDC.
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o

L’application CDCK DMAT réconcilie le montant reçu avec les données de la
notification sur base du nr de communication structurée et du montant.

o

Quand la réconciliation est opérée, le transfert est confirmé à l’émetteur.

Si le transfert ne comprend pas de titres vendus mais uniquement des titres
nominatifs, il est confirmé dès enregistrement de la notification dans l’application
CDCK DMAT.

 Quels sont les titres qui peuvent faire l’objet d’un transfert vers la
CDC?
Peuvent être transférés vers la CDC les titres qui ont été convertis d’office par les émetteurs
au 01/01/2014 en application de l’art. 9 de la loi du 14/12/2005 et ont fait l’objet de la mise
en vente prévue par l’art.11 de cette même loi.
Ces titres doivent être des titres dits « de bonne négociation ». Les « anciens titres »
entrant dans des chaînes d’échange dans le cadre de liquidation, fusion ou autres ne
peuvent pas être transférés.
Les titres dont la date d’échéance finale se situe entre le 01/01/2014 et le 30/11/2015 et qui
n’ont pas été mis en vente précisément par suite de leur échéance dans cette période
peuvent également faire l’objet d’une notification de transfert vers la CDC. Dans ce cas, le
montant à transférer à la CDC est égal au montant du capital restant à rembourser, dernier
coupon attaché au manteau, hors-précompte, inclus.

 Titres échus pour lesquels l’émetteur opère le transfert du montant
du capital à rembourser: traitement des coupons
Lors du transfert vers la CDC du montant du capital restant à rembourser sur des titres
échus, le paiement des coupons reste à charge de l’émetteur. Seule la contre-valeur du
dernier coupon attaché au manteau, hors précompte, est incluse dans le montant transféré.

 Comment interpréter les « Compteurs de parts » ?
Les « Compteurs de parts » sont mouvementés en temps réel lors du traitement des
demandes de restitution par les ayants droit.
 Lignes :
o Compteur de parts nominatives : données relatives aux parts nominatives
comprises dans le transfert.
o Compteur de parts vendues : données relatives aux parts vendues
comprises dans le transfert.
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o



Compteur des parts de la liste détaillée : données relatives aux parts
comprises dans la liste détaillée.
Colonnes :
o Parts notifiées : nombre de parts comprises dans la Notification initiale.
o Parts disponibles : nombre de parts restant disponibles pour les restitutions
aux ayant-droit. Les compteurs de parts disponibles sont alimentés lorsque
l’émission devient Active (c’est-à-dire lorsque plus aucun paiement ne doit
être effectué par l’émetteur).
o Parts bloquées : nombre de parts bloquées, par exemple pendant la durée
de traitement opérationnel d’une demande de restitution.
o Parts réservées : nombre de parts réservées, par exemple, Parts
nominatives en attente d’un paiement de l’amende par l’ayant-droit.
o Parts retournées : nombre de parts restituées (demandes de restitution
exécutées)
o Parts présentées : ne concerne que le compteur des parts de la liste
détaillée. En cas de liste détaillée partielle ou d’absence de liste détaillée,
reprend le nombre de parts correspondant à des titres non repris dans la liste
détaillée qui ont été présentés à l’appui des demandes des ayants droit.

EXEMPLES D’INTERPRETATION
Exemple 1 :

L’émetteur a procédé au transfert vers la CDC de 20.000 parts, sous forme nominative
uniquement, sans liste détaillée des titres encore en circulation. L’émission est actuellement
active (« Parts disponibles » du « Compteurs de parts nominatives » alimenté), mais aucune
restitution n’a été opérée.
Exemple 2 :

L’émetteur a procédé au transfert vers la CDC de 15 parts nominatives et de 50 parts
vendues et a fourni une liste détaillée complète des titres encore en circulation (« Parts
notifiées » du « Compteur de parts de la liste détaillée » = « Parts notifiées »
du « Compteur de parts nominatives » + « Parts notifiées » du « Compteur de parts
vendues »). L’émission est actuellement active (« Parts disponibles » des Compteurs
alimentées), mais aucune restitution n’a encore été opérée.
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