
PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIANT LE REGLEMENT 

GRAND-DUCAL MODIFIE DU 23 JANVIER 2003 PORTANT EXECUTION DE LA 

LOI DU 19 DECEMBRE 2002 CONCERNANT LE REGISTRE DE COMMERCE ET 

DES SOCIETES AINSI QUE LA COMPTABILITE ET LES COMPTES ANNUELS 


DES ENTREPRISES 


EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent projet de règlement grand-ducal poursuit essentiellement trois objectifs 
majeurs: 

- Régler les modalités de la mise en place de la nouvelle plateforme électronique 
centrale de publication officielle en application des dispositions prévues dans le 
projet de loi portant sur la réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés 
et associations. 

- Transposer en droit national, certaines dispositions de la Directive 2012/17/UE du 
Parlement Européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE 
du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101 ICE du Parlement européen et 
du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce 
et des sociétés. 

- Adapter la réglementation régissant le registre de commerce et des sociétés au 
dépôt par la seule voie électronique en éliminant les dispositions concernant le dépôt 
par la voie papier. 

1) La mise en place du Recueil Electronique des Sociétés et Associations 

Le projet de règlement grand-ducal précise la mise en place d'une nouvelle 
plateforme électronique centrale de publication officielle, qui est destinée à reprendre 
les publications légales officielles concernant les sociétés et associations, qui jusqu'à 
présent étaient effectuées par le biais du Mémorial C, Recueil des Sociétés et 
Associations. Le Mémorial C est aboli et remplacé par cette nouvelle plateforme 
électronique, le Recueil Electronique des Sociétés et Associations, qui est placée 
sous la responsabilité du ministre de la Justice et dont la gestion est confiée au 
gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Cette plateforme est intégrée 
au site internet dudit gestionnaire. Les publications devront dorénavant être faites par 
la seule voie électronique, le dépôt électronique auprès du gestionnaire du registre 
de commerce et des sociétés devient dès lors obligatoire, les dépôts par la voie 
papier n'étant plus acceptés. 

Les documents à publier ne seront plus mis en page selon la procédure d'impression 
par la voie papier en place actuellement au niveau du Mémorial C, ce qui permet de 
réduire drastiquement les coûts de publication. Afin de garantir néanmoins une 
présentation homogène des documents à figurer sur la plateforme électronique des 
publications, il est prévu que les documents à déposer au registre de commerce et 
des sociétés aux fins de publication doivent répondre à certains critères de 
présentation et de forme. Ces critères, de nature plus technique, seront fixés par 
règlement ministériel garantissant de par ce fait, une plus grande flexibilité dans les 
mises à jour nécessaires de ces critères qui devront certainement être régulièrement 
adaptés aux évolutions techniques. 
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Une autre nouveauté initiée par ce projet de réforme concerne la prise en charge 
sous certaines conditions, par le gestionnaire du registre de commerce et des 
sociétés, de l'information à publier, évitant ainsi au déposant de devoir confectionner 
un document additionnel destiné uniquement à la publication, alors que l'information 
à publier est déjà remise au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés 
par le biais des formulaires de réquisitions aux fins d'inscription au RCS. Cette 
manière de procéder évite ainsi la création de doublons d'informations à remettre au 
RCS, le type d'information à inscrire d'un côté au registre de commerce et des 
sociétés et d'un autre côté, à publier au Recueil Electronique des Sociétés et 
Associations étant similaire. Il en est ainsi par exemple des changements touchant 
aux mandats des administrateurs ou des gérants. 
Dans le cadre de la réforme, il est proposé que le gestionnaire du registre de 
commerce et des sociétés procède au retraitement de l'information à publier sur 
base des formulaires de réquisition remis au gestionnaire aux fins d'inscription 
évitant ainsi au déposant de devoir préparer et remettre au gestionnaire un 
deuxième document destiné à la publication. Cette démarche simplifiée n'est 
possible que pour certains types de dépôts bien limités pour lesquels l'information à 
inscrire est exactement la même que l'information à publier. Les dépôts concernés 
seront énumérés par règlement ministériel. 

2) 	 Transposition partielle des dispositions de la Directive 2012/17/UE du 
Parlement Européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 
89/SSS/CEE du Conseil et les directives 2005/5S/CE et 2009/101/CE du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne "interconnexion 
des registres centraux, du commerce et des sociétés. 

La Directive 2012/17/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juin 2012 
modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 
2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés vise un double 
objectif. 
D'abord, est considéré l'accès transfrontalier aux informations détenues par les 
registres de commerce nationaux et leur mise à disposition aux utilisateurs 
individuels sous une forme normalisée, au moyen d'un contenu identique et de 
technologies interopérables. Notons qu'une telle approche de transmission 
transfrontalière normalisée de l'information détenue par les registres de commerce 
nationaux est déjà opérationnelle au niveau de l'European Business Register (EBR), 
plateforme électronique de transmission d'informations opérée sur une base 
volontaire par les registres de commerce de 27 pays européens, au sein d'une entité 
juridique prenant la forme d'un groupement européen d'intérêt économique 
(G.E.I.E.), dont le siège est établi à Bruxelles. Le registre de commerce et des 
sociétés de Luxembourg est membre de ce G.E.I.E. et agit d'une part, en tant que 
fournisseur de l'information détenue par le registre de commerce et des sociétés à 
Luxembourg au travers de ce réseau européen et d'autre part, met également à 
disposition du public luxembourgeois, les informations disponibles au sein des autres 
registres de commerce européens. A titre d'exemple, il est ainsi possible d'obtenir à 
travers le site internet du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, les 
informations concernant une société norvégienne telles qu'inscrites dans le registre 
de commerce central de la Norvège sur base d'une fiche électronique standardisée 
dont les libellés des rubriques, comme par exemple 'dénomination sociale', 'objet 
social' ou encore 'forme juridique', sont traduites en une des langues administratives 
applicables au Luxembourg. Précisons néanmoins que l'information sous jacente 
comme par exemple l'objet social lui-même, est affichée dans la langue locale et 
n'est pas traduite. Une telle approche constitue ainsi une facilitation pour les milieux 
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d'affaires luxembourgeois qui souhaitent consulter rapidement les informations 
inscrites dans les différents registres européens sans devoir passer par les 
différents sites d'accès nationaux dont l'accès n'est pas toujours très aisé. 
L'information ainsi obtenue constitue en tout état de cause, une source d'information 
mais ne remplace néanmoins pas, dans tous les cas et dans tous les pays 
européens, l'information légale officielle, qui dans certains pays, doit encore être 
obtenue auprès et délivrée par les autorités nationales locales. 
La directive 2012/17 entend remédier à ce caractère informel de délivrance de 
l'information mise à disposition par les différents registres, en créant un cadre légal 
qui permet aux utilisateurs européens de pouvoir disposer d'une information légale, 
garantie comme étant parfaitement identique et fiable. 

Ensuite, le deuxième objectif de cette directive concerne la réglementation de 
l'échange officiel électronique d'informations ente registres européens notamment 
dans le cas des notifications à établir entre registres lors de fusions transfrontalières 
de sociétés ou encore les échanges d'informations concernant les modifications 
d'informations relatives aux succursales de sociétés étrangères immatriculées dans 
les différents registres. Ce deuxième volet de la directive requiert la mise en place au 
préalable d'un système d'identification unique européen de toutes les entités 
immatriculées dans les registres européens tombant dans le champ d'application de 
la directive 2012/17. 

Deux délais de transposition en droit national des dispositions de cette directive sont 
prévus. Un premier délai de transposition concernant les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives de la directive est fixé au 7 juillet 2014, alors que la 
directive prévoit un délai différé au plus tard au 7 juillet 2017 pour la transposition et 
l'application des dispositions relatives au fonctionnement technique du système 
d'interconnexion des registres de commerce. 
Les dispositions transposées sont les suivantes : 

Article premier, paragraphe 1) et 2) 
Article 2 paragraphe 1) 
Article 3 paragraphe 2) 
Article 3 paragraphe 3), deuxième alinéa (portant création du nouvel article 3 
ter de la Directive 2009/101/CE). 
Article 3 paragraphe 3), quatrième alinéa (portant création du nouvel article 3 
quinquies de la Directive 2009/101/CE). 
Article 3 paragraphe 4), premier alinéa (portant création du nouvel article 4bis 
de la Directive 2009/101/CE) 

3) 	 Mise à jour de la réglementation régissant le registre de commerce et 
des sociétés 

La réforme de la publication telle que présentée dans le projet de loi sur la réforme 
de la publication légale officielle au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations 
ainsi que dans le présent projet de règlement grand-ducal entend limiter les voies du 
dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés à la seule voie électronique 
en éliminant les dépôts auprès du registre de commerce et des sociétés par la voie 
papier. Il va de soi que les différentes facilitations prévues dans les démarches de 
publication ne sont réalisables que sur base d'un support électronique et ne peuvent 
être étendues à la voie papier. Une telle approche se basant sur le 'tout électronique' 
ne devrait par ailleurs plus poser de problèmes aux milieux professionnels 
luxembourgeois, alors qu'à l'heure actuelle, 93% de tous les dépôts effectués auprès 
du RCS sont effectués par la voie électronique. Le dépôt électronique des comptes 
annuels est d'ailleurs déjà obligatoire depuis le 1er janvier 2012. 
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Notons également que d'autres pays européens ont adopté la voie du seul dépôt 
électronique dont notamment l'Allemagne, pays dans lequel le dépôt électronique est 
obligatoire depuis 2007. 

La dernière mise à jour de la réglementation actuelle régissant le registre de 
commerce et des sociétés date de 2009 et à l'époque les deux voies de dépôt, 
électronique et papier avaient été mises en place demandant de ce fait une 
procédure double, couvrant tant les besoins des modalités de dépôt sur support 
papier que ceux nécessaires au dépôt par la voie électronique. Signalons en passant 
que les deux manières de déposer diffèrent sensiblement l'une de l'autre, rendant 
ainsi nécessaire au niveau du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, 
une double procédure de traitement des dépôts et plus particulièrement la 
numérisation systématique de tous les documents remis quotidiennement par les 
déposants sur base papier. 
La mise en place du dépôt électronique obligatoire et l'élimination du dépôt par la 
voie papier permet dès lors la mise en place de procédures de dépôt simplifiées pour 
les utilisateurs du registre de commerce et des sociétés et des procédures de travail 
plus rationnelles au sein du registre de commerce et des sociétés. 
Cette démarche rend ainsi superfétatoire les dispositions réglementaires concernant 
la seule voie du dépôt papier, de nombreuses dispositions pouvant ainsi être 
simplifiées dans différents articles du présent projet de règlement grand-ducal. 

De plus. la numérisation complète des archives du registre de commerce et des 
sociétés, archives des sociétés actives et des sociétés radiées. effectuée au cours 
des dernières années, a rendu possible la mise à disposition des documents 
déposés auprès du registre de commerce et des sociétés au format électronique par 
le biais du site internet du registre de commerce et des sociétés et a rendu obsolète 
certaines dispositions réglementaires, qui visaient la numérisation par les soins du 
registre de commerce et des sociétés et sur demande du public. des documents 
déposés par la voie papier. 

Dans le cas où certains utilisateurs du registre de commerce et des sociétés se 
verraient dans l'impossibilité d'accéder à l'internet ou ne disposeraient pas des outils 
et du matériel nécessaires pour effectuer un dépôt électronique, le registre de 
commerce et des sociétés a prévu de mettre en place un guichet d'assistance au 
dépôt électronique. Ce guichet permettra aux déposants éprouvant des difficultés 
dans les démarches électroniques de se faire assister dans leurs démarches par du 
personnel du registre de commerce et des sociétés. 

TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND~DUCAL 

Article premier: Le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant 
exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des 
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié 
comme suit: 

1) L'article 2 est modifié comme suit: 

«Art. 2. Le bureau du registre de commerce et des sociétés est situé dans la 
commune de Luxembourg. Le gestionnaire du registre de commerce et des 
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sociétés peut, selon ses besoins, avoir des bureaux dans d'autres communes de 
Luxembourg. }} 

2) Le premier alinéa de l'article 2bis est modifié comme suit: 

« Les dépôts auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés 
sont effectués par la voie électronique, par le biais de son site internet. Le 
gestionnaire du registre de commerce et des sociétés précise sur son site 
internet les modalités de dépôt et de consultation des documents. Un récépissé 
de dépôt est envoyé au déposant, sous format électronique. Le gestionnaire du 
registre de commerce et des sociétés peut interdire l'accès à son site internet à 
tout porteur de certificat électronique, qui en fait un usage abusif ou frauduleux 
avéré. }) 

Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés. 

3) Est inséré à la suite de l'article 2bis, un nouveau titre ainsi que trois nouveaux 
articles numérotés 2ter, 2quater et 2quinquies, ayant la teneur suivante: 

«Recueil Electronique des Sociétés et Associations» 

Art. 2ter. Le Recueil Electronique des Sociétés et Associations est placé sous la 
responsabilité du ministre de la Justice et sa gestion est confiée au gestionnaire 
du registre de commerce et des sociétés. 

Art. 2quater. Les publications sont consultables, par ordre chronologique, au 
Recueil Electronique des Sociétés et Associations. 

Art. 2quinquies. La publication répond aux critères de présentation et de forme, 
tels que précisés par règlement ministériel. 
Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut se charger 
d'effectuer la publication de certains actes, extraits d'actes ou indications 
quelconques à publier. par le biais de formulaires fournis par le gestionnaire du 
registre de commerce et des sociétés sur son site internet, sur base d'une 
présentation structurée, telle que définie par règlement ministériel.» 

4) Le premier alinéa de l'article 3 est modifié comme suit: 

« Les réquisitions prévues aux articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, 11 bis et 
13, points 1), 12), 13) et 14} de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant 
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes 
annuels des entreprises sont effectuées par le biais de formulaires électroniques 
fournis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur son site 
internet. » 

Le deuxième alinéa est supprimé. 

Au troisième alinéa, 
électronique et}} et 
« électronique ». 

sont 
est 

supprimes les mots 
ajouté après le terme 

«Dans 
« formulaire)} 

le cadre du 
le 

dépôt 
terme 

Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. 
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5) La seconde phrase du premier alinéa de l'article 4 est supprimée. 

Le deuxième alinéa est modifié comme suit: 

«Ils doivent être accompagnés, le cas échéant, des documents requis pour la 
publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, documents qui 
doivent être enregistrés préalablement ou concomitamment au dépôt, dans le 
cas d'informations ou d'actes dont la loi exige l'inscription au registre de 
commerce et des sociétés et la publication au Recueil Electronique des Sociétés 
et Associations.» 

Au troisième alinéa, les termes «Mémorial, Recueil des Sociétés et 
Associations}} sont remplacés par les termes « Recueil Electronique des Sociétés 
et Associations )}. 

6) Au titre « Dépôts et publications au Mémorial des actes et documents concernant 
les personnes morales », les termes « au Mémorial» sont supprimés. 

7) A l'article 6, le deuxième alinéa est supprimé. 

L'alinéa cinquième est supprimé. 

Le sixième alinéa est modifié comme suit: 

{( Seuls les notaires peuvent déposer copie électronique de l'expédition 
authentique de leurs actes. » 

Le septième alinéa est supprimé. 

Le huitième alinéa est modifié comme suit: 

« La liste des signataires autorisés peut faire l'objet d'un dépôt au registre de 
commerce et des sociétés. Dans ce cas, elle est publiée en intégralité au 
Recueil Electronique des Sociétés et Associations. }} 

Le neuvième alinéa est supprimé. 


Au onzième alinéa, le membre de phrase «fixés à l'annexe J du présent 

règlement» est remplacé par les termes « par règlement ministériel ». 


Est ajouté in fine un dernier alinéa ayant la teneur suivante: 


« Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui n'ont pas effectué 
leur dépôt dans les délais prescrits par la loi, contribuent aux frais exposés par 
les autorités de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en 
difficultés et supportent à ce titre une majoration des frais de dépôt, fixée par 
règlement ministériel. )} 

8) A l'article 6bis alinéa premier, le membre de phrase «et d'un dépôt 
complémentaire }} est supprimé. 
Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. 

9} L'article 7 est abrogé. 
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10) A l'article 8, l'alinéa premier est supprimé et les termes « Office des publications 
officielles des Communautés Européennes» et « Mémorial, Recueil des Sociétés 
et Associations)} sont remplacés respectivement par les termes « Office des 
publications officielles de l'Union européenne)} et « Recueil Electronique des 
Sociétés et Associations ». 

11) L'article 9 est abrogé. 

12) L'alinéa premier de l'article 10 est modifié comme suit: 

« Pour chaque personne ou entité nouvellement immatriculée, il est établi au 
registre de commerce et des sociétés un dossier individuel, tenu sous format 
électronique, dans lequel sont classées par ordre chronologique de leurs dépôts, 
toutes les pièces ayant trait à cette personne ». 

Les alinéas deux et trois sont supprimés. 

13) A "article 11, alinéa premier, est ajouté un nouveau tiret comme suit: 

({ - la section K reçoit les dossiers des fonds communs de placement. )} 

Le deuxième alinéa est reformulé comme suit: 

« Chaque personne ou entité se voit attribuer un numéro d'immatriculation 
. unique.» 

14) A l'article 13, sont ajoutés respectivement après les chiffres «6» et {( 11 », les 
chiffres « 6bis )} et « 11 bis ». 

15) L'article 17 bis est modifié de la manière suivante: 

« Art. 17bis. : Tout formulaire ou document ayant fait l'objet d'un dépôt ne peut 
être modifié ou annulé que sur décision du Président du tribunal 
d'arrondissement siégeant en matière commerciale et respectivement en matière 
civile, prise sur avis du Ministère public. La demande de retrait est à adresser par 
le demandeur au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, qui la 
continue au Président du tribunal d'arrondissement. La décision est notifiée par le 
tribunal au demandeur et copie est adressée au gestionnaire du registre de 
commerce et des sociétés pour exécution. 
La décision de retrait est déposée dans le dossier de la personne concernée. 
Les frais administratifs, qui sont à payer par le demandeur au gestionnaire du 

registre de commerce et des sociétés, sont fixés par règlement ministériel )}. 

16) A l'article 18, alinéa troisième, sont ajoutés in fine les quatre tirets suivants: 

({ - les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, 

conformément à l'article 273ter (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant 

les sociétés commerciales, 

- les sociétés européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre 

état membre de l'Union européenne, conformément à l'article 101-15 de la loi 

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, 
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- les groupements européens d'intérêt économique dans le cadre du transfert de 
leur siège vers un autre état membre de l'Union européenne, conformément à 
l'article 14.2 du Règlement (CEE) n02137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif 
à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GElE), 
- les sociétés coopératives européennes dans le cadre du transfert de leur siège 
vers un autre état membre de l'Union européenne, conformément à l'article 7.11 
du Règlement (CE) n01438/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de 
la société coopérative européenne (SEC) ». 

Au dernier alinéa de ce même article, les mots « physiques et morales» sont 
supprimés et remplacés par les mots « et entités )}. 

17) A l'article 19, alinéa deuxième, le deuxième tiret est supprimé et remplacé par le 
tiret suivant : 

« - en la radiation d'office. )} 

18) A la suite de l'article 19 est inséré l'article 19bis ayant la teneur suivante: 

« Art. 19bis. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut 
adresser par courrier une demande de mise à jour de leur dossier aux 
personnes ou entités immatriculées. Les personnes ou entités visées par cette 
demande ont l'obligation de vérifier leur dossier selon une procédure fixée par le 
gestionnaire. 
Si la personne ou entité n'a pu être touchée par courrier, la demande est publiée 
sur le site internet du gestionnaire et vaut notification à la personne ou entité. 
Le gestionnaire peut, à défaut de réponse à la demande de mise à jour, 
transmettre le dossier de la personne ou entité visée au Procureur d'Etat ». 

19) A l'article 20, premier alinéa. les mots «par la voie électronique)} sont 
supprimés. le terme «gestionnaire)} est inséré avant les termes « registre de 
commerce et des sociétés}) et la majuscule au mot « Internet» est remplacée par 
une minuscule. 

Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. 

20) L'alinéa premier de l'article 20bis est modifié comme suit: 

« Les demandes de copie intégrale ou partielle de tout document déposé au 
dossier de la personne ou entité immatriculée peuvent être introduites auprès du 
gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur support papier ou par 
le biais du site internet du gestionnaire du registre de commerce et des 
sociétés )}. 

21) A l'article 21, alinéa premier, les termes « ainsi que}) sont remplacés par « et 
peut délivrer ». 

Est inséré à la suite du premier alinéa un nouvel alinéa deuxième, ayant la 
teneur suivante : 

« L'extrait émis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés 
reprend les données inscrites dans le dossier d'une personne immatriculée, 
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données qui peuvent être complétées par celles inscrites dans d'autres dossiers 
tenus au registre de commerce et des sociétés. » 

L'ancien alinéa deuxième devient l'alinéa troisième et est modifié comme suit: 

« L'extrait peut être établi sur support papier filigrané à en-tête du registre de 
commerce et des sociétés ou sous format électronique. L'extrait émis sur 
support papier peut comporter une signature manuscrite du gestionnaire du 
registre de commerce et des sociétés, au choix du demandeur. L'extrait émis 
sous format électronique est signé électroniquement. » 

Au dernier alinéa de ce même article, les mots « gestionnaire du » sont insérés 
avant les mots « registre de commerce et des sociétés ». 

22) A l'article 22, premier alinéa, les termes «ou de l'entité immatriculée» sont 
insérés après les termes « la personne morale ». 

23) Est inséré à l'article 23 un avant dernier alinéa ayant la teneur suivante: 

« Pour tout dossier tenu sous format électronique, le gestionnaire du registre du 
commerce et des sociétés peut détruire les archives papiers». 

24) Est inséré à la suite de l'article 24, l'article 24bis ayant la teneur suivante: 

« Art 24bis. (1) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés veille à 
ce que les personnes ou entités immatriculées au registre de commerce et des 
sociétés disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans 
équivoque dans le cadre des communications entre registres étrangers au 
moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des 
sociétés établi conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2 (ci-après dénommé 
"système d'interconnexion des registres") de la Directive 2009/101/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, 
pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États 
membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour 
protéger les intérêts tant des associés que des tiers. 
Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d'identifier 
l'État membre du registre, le registre national d'origine et le numéro de la société 
dans ce registre et, le cas échéant, des caractéristiques permettant d'éviter les 
erreurs d'identification. 
(2) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés garantit 
l'interopérabilité du registre de commerce et des sociétés avec les registres 
étrangers au sein du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire 
de la plate-forme électronique centrale européenne telle que définie à l'article 
4bis 1. de la Directive 2009/101/CE citée au paragraphe précédent. 
(3) Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du 
registre de la société fournit sans délai les informations relatives à l'ouverture et 
à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi 
qu'à la radiation de la société du registre. 
(4) Les notifications prescrites dans le cadre de l'article 273ter de la loi modifiée 
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sont effectuées sans délai au 
moyen du système d'interconnexion des registres, lorsque les personnes 
participant à l'opération relèvent de la législation d'un autre Etat membre de 
l'Union européenne. 
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(5) Le gestionnaire du registre de la société met les documents déposés au 
registre de commerce et des sociétés aux fins de publication à disposition du 
public au moyen du système d'interconnexion des registres. }) 

25) L'article 25 paragraphe (1) est reformulé comme suit: 

« Art. 25. (1) Les immatriculations, inscriptions, modifications et radiations en 
application des articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, 11 bis et 13, points 1), 
12),13) et 14) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de 
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des 
entreprises, le dépôt des comptes annuels, des comptes consolidés, la 
délivrance d'extraits certifiés conformes, de copies électroniques ou sur support 
papier de documents déposés, ainsi que les autres prestations déterminées par 
règlement ministériel donnent lieu au paiement des frais administratifs tels que 
détaillés par règlement ministériel auprès du gestionnaire du registre de 
commerce et des sociétés. Ces frais correspondent au coût administratif, 
incluant les coûts opérationnels et de développement. Les modalités de 
paiement sont déterminées par le gestionnaire du registre de commerce et des 
sociétés. )} 

Au paragraphe (3), les mots « remis sur support papier OU)} et «sous forme 
électronique» sont supprimés. 

26) Les paragraphes (1), (2) et {3} de l'article 27 sont modifiés comme suit: 

« Art. 27. (1) Les actes transmis au gestionnaire du registre de commerce et des 
sociétés, aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire et aux fins de publication 
au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, ne sont reçus en dépôt 
que moyennant paiement préalable audit gestionnaire des frais administratifs et 
des frais de publication, tels que détaillés par règlement ministériel. 
Les actes sous signature privée ne sont reçus en dépôt que moyennant 
également paiement préalable audit gestionnaire du droit fixe d'enregistrement. 
Les frais sont dus individuellement sur chaque acte, lorsque le dépôt en est 
effectué par des requérants ne bénéficiant pas, pour les droits et frais pré· 
mentionnés, de l'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après 
le dépôt, tel que prévu au paragraphe (3) ci-après. 

(2) Le paiement s'effectue par voie électronique. Exceptionnellement, le 
paiement peut être fait au comptant selon les modalités fixées par le seul 
gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. 

(3) Les requérants qui déposent régulièrement un nombre important de 
documents auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ont 
le droit d'introduire une demande d'agrément pour le paiement sur facture 
mensuelle, établie après le dépôt, du droit fixe d'enregistrement dû sur les actes 
sous signature privée qui lui sont transmis, des frais administratifs et des frais de 
publication tels que détaillés par règlement ministériel dus sur ces actes. » 

Au paragraphe (8), première phrase, le membre de phrase «d'un droit de 
consultation des documents remis sur support papier au gestionnaire du registre 
de commerce et des sociétés ainsi que)} est supprimé. 

Au paragraphe (9), première phrase, le membre de phrase « et des frais de 
publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, }) est supprimé. 
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Le paragraphe (11) est modifié comme suit: 

« (11) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés affiche les 
heures d'ouverture de son bureau sur son site internet ». 

Les paragraphes (12), (14) et (15) sont supprimés et le paragraphe (13) devient le 
paragraphe (12). La dernière phrase du paragraphe (12) est reformulée au 
présent comme suit : 
« Le récépissé a la forme d'un ajout sous format électronique qui est transmis par 
le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ensemble avec les 
documents déposés sous format électronique. » 

27) Le titre « Reprise des dossiers - inscription des sociétés non encore soumises à 
obligation d'immatriculation)} ainsi que les articles 31 à 33 sont abrogés. 

28) L'article 33bis est modifié comme suit: 

« Art. 33bis. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut 
procéder à la reconstitution de tout dossier individuel d'une personne physique, 
d'une personne morale ou d'une entité immatriculée auprès du registre de 
commerce et des sociétés. » 

29) L'article 37 est abrogé. 

Article 2.- Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du 
Mémorial est modifié comme suit: 

1) L'intitulé du règlement est modifié comme suit: 
{( Règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux deux recueils du Mémorial 

» 

2) 	 A l'article premier, le terme « trois» est remplacé par« deux ». 

3) 	 A l'article 2, le terme « trois » est remplacé par « deux » et les mots « Recueil 
spécial des sociétés et associations )} sont supprimés. 

4) 	 L'article 5 est abrogé. 

Article 3 : Les frais de publication concernant les documents transmis au Ministère 
d'Etat, Service Central de Législation pour publication avant l'entrée en vigueur de la 
loi portant sur la réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et 
associations sont prélevés conformément aux dispositions antérieures. 

Article 4: Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le XXXXXX, à 
l'exception: 

des dispositions de l'article 24bis paragraphe (2) à (5) du règlement du grand
ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la 
comptabilité et les comptes annuels des entreprises, reprises au paragraphe 
24 de l'article premier du présent règlement, qui entrent en vigueur à compter 
de la mise en œuvre effective du "système d'interconnexion des registres 
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des paragraphes 1), 2), 4), 6), 8),12) à 14), 17) à 20}, 22}, 23) et 27) à 29) de 
l'article premier, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent 
règlement grand-ducal au Mémorial.". 

COMMENTAIRES DES ARTICLES 

Article premier 

Paragraphe 1) 
Commentaire concernant l'article 2 : 

Avec la généralisation de l'obligation de déposer par la voie électronique, les 
déposants n'ont dorénavant plus à se déplacer physiquement dans les locaux du 
registre de commerce et des sociétés. L'obligation de devoir maintenir un bureau à 
Luxembourg et à Oiekirch ne se justifie plus. Toutefois, le règlement permet au 
gestionnaire du registre de commerce et des sociétés d'ouvrir des bureaux dans 
d'autres communes, selon les besoins du service. 

Paragraphe 2) 

Commentaire concernant l'article 2bis : 


Suite au succès du dépôt électronique mis en place par la loi du 20 avril 2009 sur 
le dépôt électronique et dans le contexte de la réforme de la publication remplaçant 
le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations par le Recueil Electronique des 
Sociétés et Associations, l'article 2bis est adapté en vue de rendre obligatoire le 
dépôt par la voie électronique. Ce dépôt s'effectue sur base d'une connexion 
sécurisée sur le site internet du registre de commerce et des sociétés. 

En outre, dans la mesure où l'ensemble des documents déposés sur support 
papier a fait l'objet d'une numérisation spontanée de la part du gestionnaire du 
registre de commerce et des sociétés et que l'ensemble des dossiers tenus par le 
gestionnaire est disponible sur support électronique et consultable sur le site internet 
du gestionnaire, que les dossiers soient actifs ou radiés, les deux derniers alinéas 
relatifs à la procédure de numérisation des dépôts papiers sont supprimés, ces 
derniers n'ayant plus lieu d'être. 

La modification de cet article vise enfin à rectifier une erreur de frappe concernant 
les mots « site internet}). 

Paragraphe 3) 

Commentaire concernant l'article 2ter : 


Le Recueil Electronique des Sociétés et Associations est placé sous la 
responsabilité du ministre de la Justice et est géré par le gestionnaire du registre de 
commerce et des sociétés. Il est intégré au site internet du registre de commerce et 
des sociétés mais présenté de manière distincte par rapport aux informations 
inscrites et détenues par le registre de commerce et des sociétés. 

Commentaire concernant l'article 2quater : 
Cet article précise les modalités de consultation des publications. Le journal des 

publications est présenté de manière chronologique, à compter de l'entrée en 
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vigueur du règlement Les archives du Mémorial, Recueil des Sociétés et 
Associations restent conservées et sont accessibles à partir du site internet du 
gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. 

Commentaire concernant l'article 2quinquies : 
Cet article est introduit dans le cadre de l'article 23 de la loi du 19 décembre 2002 

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les 
comptes annuels des entreprises. 

La suppression du Mémorial C renvoie d'abord à la question de la présentation de 
la publication. En effet, le Mémorial C fait l'objet d'une mise en page particulière et 
prend la forme d'un journal. Or, cette approche fondée sur le papier est 
complétement remise en cause, puisque remplacée par une publication électronique 
au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, sans intervention préalable du 
gestionnaire du registre de commerce et des sociétés quant au reformatage des 
documents à publier. 
La publication consiste pour une grande part à la reprise automatique du document, 
tel que déposé par la voie électronique au registre de commerce et des sociétés. 
Toutefois et afin d'offrir une certaine uniformisation de la présentation de la 
publication, il est prévu que les standards de la publication soient fixés par règlement 
ministériel (par exemple, les polices de caractère utilisables, l'en-tête des 
publications ou le format électronique du document à publier). 

Ensuite, la réforme de la publication est pensée afin de simplifier d'une part, les 
démarches administratives des usagers et de minimiser d'autre part, les frais 
inhérents à ces démarches. 

La première simplification vise les publications par mention. Actuellement, les 
déposants doivent présenter le document à déposer (les documents comptables ou 
des statuts coordonnés par exemple), auquel est jointe une mention attestant du 
dépôt. A l'avenir et dans le cadre de la réforme, le seul document à déposer sera 
présenté au gestionnaire, ce dernier prenant en charge la publication de la mention, 
à partir des informations recueillies lors de la remise en dépôt des documents. 

L'autre chantier de simplification administrative concerne les dépôts composés 
d'un formulaire de réquisition et d'un document destiné à la publication. 
Le formalisme actuel de la publicité légale consiste généralement en un dépôt 
auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de deux types de 
documents différents. L'un est déposé aux fins d'inscription dans la base de données 
du registre de commerce et des sociétés et prend la forme d'un formulaire proposé 
par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés et complété par le 
déposant et l'autre, est déposé aux fins de publication au Mémorial C et consiste en 
un document préparé par le déposant. 
Or en analysant en détail l'information à déposer aux fins d'inscription au registre de 
commerce et des sociétés et celle à publier au Mémorial C, force est de constater 
que, pour certains types de dépôts, cette information est identique. Tel est le cas par 
exemple des nominations des mandataires légaux. 
Les obligations de publication entraînent dès lors des coûts supplémentaires pour les 
sociétés, alors que celles-ci doivent préparer et compléter deux documents 
différents, qui n'apportent aucune réelle valeur ajoutée en termes d'information pour 

1·2513-<gd.docx 



-14

les tiers, l'information à publier étant déjà inscrite au registre de commerce et des 
sociétés et accessible en ligne sur le site internet du registre. 
Dans la réforme envisagée et pour les modèles de dépôt pouvant être revus, il est 
proposé que le gestionnaire se charge de dresser l'information à publier, à partir des 
informations déposées au registre de commerce et des sociétés aux fins 
d'inscription, évitant dès lors aux entreprises de devoir reformuler la même 
information dans un document spécialement confectionné aux seules fins de la 
publication légale. 
Ainsi pour les modèles de dépôts retenus, le gestionnaire pourvoit à la mise sous 
publication de l'information à publier telle que requise par la loi, sur base d'un format 
dont les détails techniques sont définis par règlement ministériel. Ce règlement fixe 
également la liste des dépôts pour lesquels le gestionnaire se chargera de la 
publication. La publication générée par le gestionnaire du registre de commerce et 
des sociétés est donc strictement encadrée par règlement ministériel et n'est pas 
laissée à l'appréciation de ce dernier. 

Paragraphe 4) 

Commentaire concernant l'article 3 : 


L'article est adapté aux modifications proposées dans le projet de loi sur la 
réforme de la publication légale officielle au Mémorial C, Recueil des Sociétés et 
Associations modifiant notamment la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre 
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des 
entreprises. 
Les références au dépôt sur support papier sont supprimées. 

Paragraphe 5) 

Commentaire concernant l'article 4 : 


L'article est revu afin de supprimer les références au dépôt sur support papier et 
au Mémorial C. 

Paragraphe 6) 
Le titre est modifié afin de supprimer la référence au Mémorial. 

Paragraphe 7) 

Commentaire concernant l'article 6 : 


Le deuxième alinéa est supprimé dans la mesure où le gestionnaire du registre de 
commerce et des sociétés gère le Recueil Electronique des Sociétés et Associations 
et qu'il est dorénavant prévu, dans le projet de loi sur la réforme de la publication 
légale officielle au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le dépôt au 
registre de commerce et des sociétés des convocations aux assemblées générales 
aux fins de leur publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations. 
Ces dernières ne sont donc plus transmises directement au Ministère d'Etat, Service 
Central de Législation. 

Le cinquième alinéa n'a plus de raison d'être, le dépôt électronique devenant 
obligatoire et le dépôt sur support papier étant supprimé. 

Le sixième alinéa est adapté suite à la suppression du dépôt par la voie papier. 
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L'alinéa septième est supprimé dans la mesure où il vise les documents déposés 
sur support papier. Rappelons que l'ensemble des conditions de forme sera prévu 
par règlement ministériel. 

Le huitième alinéa relatif à la liste des signataires autorisés est également revu, 
afin de rendre obligatoire la publication intégrale de la liste, dès lors que le déposant 
souhaite procéder à son dépôt. Le dépôt lui-même reste facultatif. Pour mémoire, la 
possibilité de déposer et de publier la liste des personnes signataires autorisés à 
engager une personne immatriculée, en dehors des mandataires légaux, a été 
prévue dans le règlement grand-ducal du 22 avril 2009 portant modification du 
règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée 
du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que 
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L'objectif de la modification 
proposée est de remplacer la publication par mention par une publication intégrale 
de la liste et de rendre cette publication obligatoire, à partir du moment où le 
déposant souhaite déposer cette liste des signataires. 

Le délai de cinq ans de préservation des notices, à compter de l'entrée en vigueur 
de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières, qui jadis 
étaient déposées au registre de commerce et des sociétés étant échu, cet alinéa est 
supprimé n'ayant plus de raison d'être. 

Le onzième alinéa est modifié, les frais administratifs de dépôt, tout comme les 
frais de publication, étant dorénavant fixés par règlement ministériel. 

Les délais de publication ont été diminués de manière conséquente au cours des 
dernières années. Ainsi les délais prévus par la loi concernant le dépôt et/ou la 
publication peuvent dorénavant être pleinement respectés. Or la pratique montre que 
de nombreux dépôts sont effectués par les usagers en dehors des délais prescrits, 
entraînant pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés 
l'accroissement de sa charge de travail, en terme de suivi de ces dépôts, de 
recherche dans l'historique de personnes immatriculées, voire de communication 
régulière avec les services du parquet dans le cadre de manquements graves aux 
dispositions légales applicables aux sociétés. 
Cette charge de travail justifie dès lors une majoration des frais administratifs que le 
gestionnaire prélève pour son compte propre. 
S'agissant de la détermination d'un dépôt tardif alors qu'une demande de 
régularisation a été émise par le gestionnaire du registre de commerce et des 
sociétés en application de l'article 
21 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des 
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels, il est à relever que le délai 
légal de dépôt et/ou de publication est prorogé de 15 jours, délai fixé par l'article 21 
(2) précité et permettant au déposant de rectifier sa demande de dépôt. 

Paragraphe 8) 

Commentaire concernant l'article 6bis : 


Dans la pratique, le dépôt complémentaire et le dépôt rectificatif font l'objet d'un 
même traitement par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Par 
ailleurs, ces deux types de dépôts ne sont pas différenciés sur le site internet du 
registre de commerce et des sociétés. Dès lors, il n'y a pas de réel intérêt à 
conserver le dépôt complémentaire, celui-ci pouvant être couvert par le dépôt 
rectificatif. 
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Paragraphe 9) 
Commentaire concernant l'article 7 : 

Le dépôt par la voie électronique étant obligatoire, le dépôt sur support papier est 
supprimé. L'article 7 est donc supprimé, celui-ci traitant uniquement du dépôt sur 
support papier. 

Paragraphe 10) 

Commentaire concernant l'article 8 : 


Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés gère dorénavant le 
Recueil Electronique des Sociétés et Associations. L'article 8 est adapté en ce sens 
et les références à la transmission des documents à publier au Ministère d'Etat, 
Service Central de Législation, ainsi que celles relatives au Mémorial, Recueil des 
Sociétés et Associations sont supprimées, celles-ci n'ayant plus de raison d'être. 

En outre, le second paragraphe est adapté afin de mettre à jour l'intitulé de l'Office 
des publications officielles de l'Union européenne. 

Paragraphe 11) 

Commentaire concernant l'article 9 : 


Le contenu de cet article, quelque peu modifié, est repris au chapitre Vbis de la loi 
portant sur la réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et 
associations. 

Paragraphe 12) 

Commentaire concernant l'article 10: 


Suite à la numérisation de l'ensemble des dossiers tenus au registre de 
commerce et des sociétés et à la généralisation du dépôt électronique, l'article est 
revu afin d'acter cette dématérialisation des dossiers. Ces derniers sont dorénavant 
tenus sous format électronique et les pièces déposées y sont classées par ordre 
chronologique de leur dépôt. 
Cette modification vient confirmer la pratique du gestionnaire, suivie dès la mise en 
œuvre de la loi du 20 avril 2009 sur le dépôt électronique, qui consistait à remplacer 
systématiquement la consultation des dossiers sous format papier par une 
consultation électronique. 

Paragraphe 13) 
Commentaire concernant l'article 11 : 

Dans la mesure où les fonds communs de placement sont à inscrire au registre de 
commerce et des sociétés sur base du projet de loi portant sur la réforme du régime 
de publication légale relatif aux sociétés et associations, une nouvelle section est 
créée afin de les accueillir. Les fonds communs de placement seront immatriculés 
sous la section K. 

L'article est également adapté afin d'y inclure les entités n'ayant pas de 
personnalité juridique propre. 

Paragraphe 14) 

Commentaire concernant l'article 13 : 
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L'article est adapté aux modifications proposées dans le projet de loi sur la 
réforme de la publication légale officielle au Mémorial C, Recueil des Sociétés et 
Associations modifiant notamment la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre 
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des 
entreprises. 

Paragraphe 15) 

Commentaire concernant l'article 17bis : 


La pratique montre que nombre de dépôts, notamment concernant des comptes 
annuels, font l'objet de demande d'annulation. En effet, le dépôt des comptes 
s'effectuant par la voie électronique et permettant de nombreuses possibilités (dépôt 
de comptes en version abrégée ou non, choix du caractère public ou non de 
certaines informations), certains déposants commettent des erreurs de manipulation 
lors de l'utilisation du site internet du registre du commerce et des sociétés ou de la 
platefrome eCDF, voire des fautes d'inattention que le gestionnaire du registre de 
commerce et des sociétés ne peut constater lors de l'exécution de son contrôle 
sommaire. 

Or, il ressort de la jurisprudence que le tribunal d'arrondissement siégeant en 
matière commerciale et respectivement en matière civile, est compétent pour 
connaître de ces demandes. 
Cette procédure contentieuse est discutable dans la mesure où il n'y a pas de litige à 
la base de la demande de retrait et que le coût de la demande est en soi 
relativement dissuasif. 
Il est donc proposé de passer par un recours gracieux, devant le Président du 
tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale ou en matière civile, 
selon la qualité de la personne dans le dossier de laquelle un dépôt doit être annulé. 
La demande d'annulation ou de retrait de pièces déposées est faite au gestionnaire 
du registre de commerce et des sociétés, qui la continue auprès du magistrat 
compétent. Après avis du Ministère public, le magistrat rend sa décision quant à 
l'annulation du dépôt. Il devra en aviser le demandeur et transmettre copie de la 
décision au gestionnaire du registre du commerce et des sociétés pour dépôt dans le 
dossier de la personne concernée et pour exécution. 
Il est à noter que la procédure administrative non contentieuse est également 
applicable à cette nouvelle procédure. 

Paragraphe 16) 

Commentaire concernant l'article 18 : 


Les cas de radiation d'office sont revus afin d'inclure les radiations qui ne peuvent 
intervenir qu'après que le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ait 
reçu une communication spécifique d'une autre autorité. En l'occurrence, seront 
radiées d'office les sociétés luxembourgeoises absorbées par une autre société dans 
le cadre d'une opération de fusion/scission transfrontalière et les sociétés 
européennes ainsi que les sociétés coopératives européennes et les groupements 
européens d'intérêt économique ayant transféré leur siège du Luxembourg vers un 
autre Etat de l'Union européenne. 

En pratique, le gestionnaire procédera à la radiation de ces entités dès réception 
de la notification émise dans le cadre de la directive 2005/56/CE du parlement 
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européen et du conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des 
sociétés de capitaux, de l'article 101-15 de la loi modifiée du 10 aoOt 1915 sur les 
sociétés commerciales, de l'article 14.2 du Règlement (CEE) n02137/85 du Conseil 
du 25 juillet 1985 relatif à ,'institution d'un groupement européen d'intérêt 
économique (GElE) ou de "article 7.11 du Règlement (CE) n01438/2003 du Conseil 
du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) . 

L'article est également adapté afin d'y inclure les entités n'ayant pas de 
personnalité juridique propre. 

Paragraphe 17) 
Commentaire concernant l'article 19 : 

Cet article est revu suite à la dématérialisation des dossiers tenus au registre de 
commerce et des sociétés. La radiation d'office concourt dorénavant à l'épuration du 
registre. Elle vise notamment les dossiers pour lesquels l'obligation de dépôt n'a pas 
été respectée pendant les dix dernières années. 

Paragraphe 18) 

Commentaire concernant l'article 19bis : 


Dans le cadre d'une gestion consciencieuse de la base de données du registre, il 
est prévu que le gestionnaire puisse adresser aux personnes immatriculées une 
demande de mise à jour de leur dossier tenus au registre de commerce et des 
sociétés, lorsque ces dossiers sont incomplets. La procédure est fixée au nouvel 
article 19bis et prévoit que dans l'hypothèse où la personne n'a pu être touchée par 
courrier, le gestionnaire pourra publier sa demande sur le site internet du registre de 
commerce et des sociétés, vallant notification valablement faite. En outre, si la 
personne ne réagit pas à la demande formulée par le gestionnaire, son dossier 
pourra être transmis au parquet. 

Paragraphe 19) 

Commentaire concernant l'article 20 : 


Le premier alinéa est reformulé sans modification substantielle. 
Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés dans la mesure où ils 

concernent les documents déposés sur support papier. 
La modification de cet article vise enfin à rectifier une erreur de frappe concernant 

les mots « site internet ». 

Paragraphe 20) 

Commentaire concernant l'article 20bis : 


L'article est adapté afin d'y inclure les entités n'ayant pas de personnalité juridique 
propre. Il y est également expressément précisé que la demande de copie introduite 
par voie électronique s'effectue par le biais du seul site internet du registre de 
commerce et des sociétés. 

Paragraphe 21) 

Commentaire concernant l'article 21 : 


Le premier alinéa de cet article est reformulé afin d'acter que le gestionnaire a la 
possibilité d'attester qu'un fait n'est pas inscrit. Cela ne constitue pas une obligation, 
le gestionnaire décidant si une telle attestation peut être émise ou non. 
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Il est à noter que les certificats de non inscription d'une décision judiciaire (ou 
certificats négatifs), qui concernent une personne immatriculée au registre de 
commerce et des sociétés et qui consistent en l'émission par le gestionnaire d'un 
document attestant qu'aucune décision de justice n'est inscrite au registre de 
commerce et des sociétés au titre de cette personne, sont émis sur cette base. 

Le nouveau second alinéa est le pendant de la nouvelle procédure d'inscription en 
({ bloc» prévue dans le projet de loi sur la réforme de la publication légale officielle 
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Rappelons que cette 
procédure consiste, lorsqu'une personne est chargée de gérer, d'administrer, de 
liquider une entité, de contrôler les comptes, ou lorsque la personne est associée au 
sein d'une entité et qu'elle est également inscrite au registre de commerce et des 
sociétés de Luxembourg, à inscrire son seul numéro d'immatriculation. Les autres 
données signalétiques sont directement reprises du dossier tenu par le gestionnaire 
concernant la personne elle-même. 
Ainsi lorsque le gestionnaire émet un extrait, les données reprises sur cet extrait 
peuvent provenir, outre du dossier pour lequel l'extrait est émis, d'autres dossiers 
tenus au registre de commerce et des sociétés (notamment ceux relatifs aux 
mandataires, liquidateurs, personnes chargées du contrôle des comptes, associés 
ou membres). L'avantage de cette nouvelle approche est que les données figurant 
sur l'extrait de registre sont à jour et conformes les unes par rapport aux autres. Cela 
évite par exemple, que lorsqu'une firme d'audit change l'adresse de son siège social, 
de devoir mettre à jour tous les dossiers de sociétés pour lesquels cette firme assure 
un mandat de révision ou de commissaire. 

L'alinéa suivant est reformulé afin d'uniformiser le régime de signature des 
documents émis sur support papier par le gestionnaire. Ainsi, concernant les 
certificats négatifs, les certificats de disponibilité de dénomination et les extraits émis 
sur support papier, l'usager peut demander que la signature manuscrite du 
gestionnaire soit apposée sur ces documents. 

Le dernier alinéa a fait l'objet d'une adaptation mineure. 

Paragraphe 22) 
Commentaire concernant l'article 22 : 

L'article est adapté afin d'y inclure les entités n'ayant pas de personnalité juridique 
propre. 

Paragraphe 23) 
Commentaire concernant l'article 23 : 

Dans le cadre de la dématérialisation des dépôts et des dossiers tenus par le 
gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, il est prévu que les archives 
papiers puissent être détruites dès lors que le dossier correspondant est 
intégralement numérisé. L'intérêt de cette mesure est de limiter la place des archives 
et par conséquent les coûts qui y sont liés. 

Dans la pratique, cette démarche sera exécutée au plus tôt au moment où les 
copies et originaux numériques créés ou conservés par le registre de commerce et 
des sociétés dans ses archives se voient reconnaître le statut de copie et originaux 
numériques en application de l'article 15 tel qu'il figure au projet de loi n° 6543 relatif 
à l'archivage électronique. 
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Paragraphe 24) 
Commentaire concernant l'article 24bis : 

Cet article transpose en partie la directive 2012/17/UE du Parlement Européen et 
du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les 
directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés. 

Ainsi le premier paragraphe transpose le premier paragraphe de l'article premier 
et le deuxième paragraphe de l'article trois de la directive et prescrit l'utilisation d'un 
identifiant unique par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dans 
le cadre de ses communications entre registres étrangers. Cette communication 
s'effectue par ailleurs par un système d'interconnexion des registres centraux. 

Le second paragraphe transpose le nouvel article 4bis de la directive 
2009/101/CE. 
Les paragraphes trois et quatre visent la communication entre registres et 
transposent l'article 2 paragraphe premier de la directive et le nouvel article 
3quinquies de la directive 2009/101/CE. Ainsi, les communications entre registres 
européens s'effectuent par un système d'interconnexion. Les informations à 
transmettre concernent les notifications émises dans le cadre des fusions 
transfrontalières entre personnes ayant leur siège dans l'Union européenne et les 
ouvertures et fermetures de procédure de liquidation ou d'insolvabilité d'une société, 
ainsi que le fait qu'une société est radiée du registre. 
Notons que la mise en place de la plateforme d'interconnexion des registres dépend 
d'un acte d'exécution de la Commission européenne. 

Le dernier paragraphe cible la mise à disposition d'informations par le registre aux 
usagers et transpose le nouvel article 3ter de la directive 2009/101/CE. 

Paragraphe 25) 
Commentaire concernant l'article 25 : 

L'article est adapté aux modifications proposées dans le projet de loi sur la 
réforme de la publication légale officielle au Mémorial C, Recueil des Sociétés et 
Associations et à la suppression du dépôt sur support papier. 

Les différents frais administratifs sont fixés par règlement ministériel et non plus 
par règlement grand-ducal. 

Paragraphe 26) 
Commentaire concernant l'article 27 : 

Le premier paragraphe de l'article 27 est remanié afin de supprimer les références 
au dépôt papier et de remplacer le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations 
par le Recueil Electronique des Sociétés et Associations. Les frais de dépôt et de 
publication sont dorénavant prévus par règlement ministériel. 
En outre est reformulé le fait que le gestionnaire prélève pour son propore compte 
l'ensemble des frais de dépôt et de publication sur les documents à déposer aux fins 
de publication, qu'il s'agisse d'acte notarié ou d'acte sous seing privé. Pour les actes 
sous seing privé, le gestionnaire prélève également et le cas échéant les droits 
d'enregistrement pour le compte de l'Etat. 
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Le second paragraphe est également modifié en raison de la mise en place du 
dépôt électronique obligatoire et de la suppression du dépôt sur support papier. 
Ainsi, les déposants ne pouvant plus transmettre leur demande de dépôt sur support 
papier, ces derniers n'ont plus à se déplacer physiquement dans les locaux du 
registre de commerce et des sociétés. Le paiement au comptant aux guichets du 
registre est donc supprimé. Une exception est toutefois prévue pour les déposants 
qui viendraient au guichet d'assistance du registre de commerce et des sociétés, tel 
que prévu dans le projet de loi sur la réforme de la publication légale officielle au 
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Dans cette hypothèse, un 
paiement au comptant pourra être accepté par le gestionnaire, suivant les modalités 
qu'il fixera. 

Le troisième paragraphe fait l'objet d'une Simple adaptation, les frais de dépôts et 
de publication étant fixés par règlement ministériel. 

Le huitième paragraphe est adapté en raison de la suppression du dépôt sur 
support papier. 

Le neuvième paragraphe est adapté aux modifications proposées dans le projet 
de loi sur la réforme de la publication légale officielle au Mémorial C, Recueil des 
Sociétés et Associations. Ainsi, le gestionnaire gérant le Recueil Electronique des 
Sociétés et Associations, les frais de publication sont prélevés pour son propre 
compte et non plus pour compte de l'Etat. 

Le onzième paragraphe est supprimé, les heures d'ouverture du registre de 
commerce et des sociétés au public étant indiquées sur son site internet. Cette 
modification permet plus de souplesse. 

Le douzième paragraphe n'a plus lieu d'être, le dépôt électronique devenant 
obligatoire et le dépôt sur support papier étant supprimé. 

Le paragraphe 13 est renuméroté en paragraphe 12 et il fait l'objet d'une simple 
reformulation au présent et non plus au futur simple, 

Les convocations faisant l'objet d'un dépôt préalable à leur publication, le 
gestionnaire prélève directement les frais de publication. Le paragraphe quatorzième 
n'a donc plus de raison d'être. 

Le dernier paragraphe est supprimé. la disposition étant reprise au premier 
paragraphe. 

Paragraphe 27) 

Commentaire concernant le titre « reprise des dossiers - inscription des sociétés non 

encore soumises à l'obligation d'immatriculation» et les articles 31 à 33 : 


La reprise électronique des dossiers ayant été finalisée et le gestionnaire ayant 
communiqué le résultat de cette reprise aux personnes immatriculées au cours de 
l'année 2012 et jusqu'au premier semestre de l'année 2013, dans le cadre d'une 
grande campagne de mise à jour des dossiers, ce titre et les articles le composant 
n'ont plus lieu d'être. 

Paragraphe 28) 

Commentaire concernant l'article 33bis : 


L'article est adapté afin d'y inclure les entités n'ayant pas de personnalité juridique 
propre. 
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Paragraphe 29) 
Commentaire concernant l'article 37 : 

L'article 37 concerne les modalités d'inscription et de consultation auprès du 
bureau de Luxembourg et de Diekirch. Cet article est supprimé, le registre de 
commerce et des sociétés ne disposant plus que d'un seul bureau à Luxembourg. 

Article deux 

Paragraphe 1), 2), 3) et 4) 

Commentaire des articles 1er, 2 et 5 ainsi que de l'intitulé du Règlement grand-ducal 

du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial: 

Ces articles sont modifiés en vue de la suppression du Mémorial C, au format papier 
et électronique. 
La réforme envisagée prévoit en effet le remplacement du Mémorial C, par une 
publication au format électronique sur une nouvelle plateforme électronique centrale 
de la publication légale, le Recueil Electronique des Sociétés et Associations. Le 
Mémorial C est donc abandonné, de même que le reformatage et la mise en page 
des documents à publier. La nouvelle plateforme est intégrée au site internet du 
registre de commerce et des sociétés mais présentée néanmoins de manière 
distincte par rapport aux informations inscrites et détenues par le registre de 
commerce et des sociétés. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés 
est dorénavant en charge de publier l'information légale concernant les sociétés et 
associations. 
Le Mémorial C, dans sa structure actuelle, est remplacé par une liste des 
publications disponible sur la plateforme électronique. De cette manière, il est généré 
au jour le jour, un « journal des publications» électronique au format PDF, contenant 
les liens vers les documents déposés, permettant de les consulter directement au 
format PDF, à partir du document journal. 
La publication des documents est ainsi automatique et immédiate. Chaque document 
à publier pourra l'être au moment de la validation du dépôt par le registre de 
commerce et des sociétés. 
Les archives du Mémorial C restent conservées et sont accessibles à partir du site 
internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. 

Article trois 

Cet article prévoit les dispositions transitoires concernant les frais de publication des 
documents transmis au Ministère d'Etat, Service Central de Législation pour 
publication mais non encore publiés au Mémorial C, avant l'entrée en vigueur de la 
présente loi. 
Ainsi concernant ces documents, le régime de publication qui leur est applicable 
reste celui ayant eu cours, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle plateforme de 
publication, tant s'agissant du montant des frais que du destinataire de ces frais. 

Article quatre 

L'article deux concerne la date d'entrée en vigueur du texte. L'article 24bis 
paragraphe (2) à (5) Y est exclu car sa mise en œuvre dépend de la prise d'actes 
d'exécution de la Commission européenne. Les dispositions relatives au dépôt 
électronique ainsi que celles concernant les activités du registre de commerce et des 
sociétés, comme la tenue des dossiers ou l'émission d'extraits, sont d'application 
immédiate. 
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