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Introduction
La personne qui veut créer une entreprise artisanale est confrontée à de nombreuses
questions juridiques et financières. Le choix de la forme juridique est une décision
importante qui doit être prise après bonne réflexion vu qu'elle conditionne en large mesure
le fonctionnement et la structure futurs de l'entreprise.
Le choix de la structure juridique repose sur différents critères tels que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la nature de l’activité;
le capital à investir;
le régime fiscal et social;
la responsabilité des fondateurs et des dirigeants;
la volonté de s’associer ou pas;
la procédure de cession des parts,
la taille de la société,
la structure familiale,
les objectifs stratégiques de l'entreprise,
etc.b

Il est évident qu'il n'existe a priori pas de solution–type. Toutes les formes juridiques ne
conviennent pas à toutes les activités artisanales. Chaque métier possède ses
caractéristiques propres, ce qui fait que le choix de la forme juridique adéquate nécessite
une analyse bien réfléchie des « pour » et des « contre ».

En analysant l'évolution des formes juridiques les plus fréquentes dans l'artisanat
luxembourgeois, on constate depuis environ 15 ans une tendance vers la société
commerciale. En effet, si en 1970 plus de 90 % des entreprises artisanales étaient des
entreprises individuelles, quinze ans plus tard ce taux est tombé en dessous des 75 %.
Aujourd'hui, presque 75% des entreprises se constituent sous forme d'une société
commerciale.

© Chambre des Métiers
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Parmi les sociétés commerciales, on constate que les sociétés de capitaux (société
anonyme) et les sociétés mixtes (société à responsabilité limitée et la société à
responsabilité limitée unipersonnelle) sont de loin les plus rencontrées. Elles
représentent pratiquement 80% des sociétés.
Les sociétés de capitaux sont des sociétés à caractère impersonnel, c'est-à-dire que
le patrimoine social joue le rôle prépondérant. Ces sociétés se forment en dehors de la
considération de la personne. Les membres ne sont pas choisis pour leurs capacités
personnelles, leur moralité commerciale ou leurs connaissances techniques, mais pour les
capitaux qu'ils apportent à la société. Contrairement aux sociétés de personnes, la
responsabilité financière des associés est en principe limitée au montant de
leurs apports.
Les sociétés de personnes (société en nom collectif et société en commandite)
sont en voie de disparition eu égard aux désavantages qu'elles offrent par rapport aux
sociétés de capitaux et notamment vis-à-vis de la S.à r.l. Elles sont formées "intuitu
personae", en considération de la personne, c'est-à-dire que les parties s'associent parce
qu'elles se connaissent, s'estiment et ont confiance en leurs capacités et leurs solvabilités
respectives. C’est la personnalité des membres qui joue le rôle primordial. Les sociétés de
personnes n'ont pas d'écran social, en ce sens que les associés sont tenus
solidairement et indéfiniment des dettes sociales de l'entreprise.
A noter que la	
   société à responsabilité limitée	
   ne peut être rangée ni dans l'une, ni
dans l'autre catégorie. La nature de cette société est mixte car elle emprunte des éléments
à l'un et à l'autre type. Il s'agit donc d'un type de société hybride. Elle se constitue "intuitu
personae", car les associés, en nombre limité, mettent en commun leurs apports et
travaillent ensemble en considération de l'estime et de la confiance qu'ils se témoignent
mutuellement. Les parts ne sont pas librement cessibles. Comme les associés
n'engagent chacun qu'une mise déterminée, les créanciers ont pour seul gage le
patrimoine (capital social) de la société. Sur le plan fiscal, la S.à r.l. est considérée comme
étant une société de capitaux.
On constate que l’entreprise individuelle a toujours sa place dans l’artisanat, malgré ses les
« désavantages » qu’elle présente vis-à-vis des sociétés anonymes et des sociétés à
responsabilité limitée.
© Chambre des Métiers
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Avant de prendre une décision, il est important de parcourir les principaux éléments qui
constituent le pour et le contre des différentes formes juridiques possibles.
En guise de conclusion, il convient de souligner que le choix de la forme juridique n'est
jamais définitif. Avec l'évolution de l'activité et de la structure de l'entreprise, il se peut
qu’une	
   révision de la forme juridique de l'entreprise s’avère nécessaire. En effet, il
n'est pas rare de voir un créateur d'entreprise se constituer en entreprise individuelle pour
changer de statut après que son entreprise ait atteint une certaine envergure. Il ne faut
cependant pas perdre de vue que cela implique souvent non seulement des frais
importants mais également des problèmes fiscaux.
La présente brochure n'a pas vocation à exposer en détail les régimes juridiques, fiscaux,
sociaux des différentes formes juridiques, mais à en donner un aperçu sur leurs principaux
aspects.

Personnes de contact
Sabrina FUNK

sabrina.funk@cdm.lu
Tél.: 00352-42 67 67 312

Gilles CABOS

gilles-elie.cabos@cdm.lu
Tél.: 00352-42 67 67 352

Tom WIRION

tom.wirion@cdm.lu
Tél.: 00352-42 67 67 256
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1.

Les obligations légales du créateur d’entreprise

Quelle que soit la forme juridique choisie par le futur chef d’entreprise, l’exercice d’une
activité artisanale est soumis à une autorisation d’établissement.
L’article 1 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales
au Luxembourg dispose que « Nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal
ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de
l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une
autorisation d’établissement. »
Outre la demande d’autorisation auprès du Ministère de l’Economie, le futur chef
d’entreprise doit accomplir plusieurs formalités, et notamment1:
• La mise au point d'un acte notarié (dans le cas de la création d’une société
commerciale) et l'enregistrement de celui-ci auprès de l'Administration de
l'Enregistrement;
• La demande de l'autorisation d'établissement auprès du Ministère de l’Economie;
• L'affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale;
• Les déclarations initiales auprès des Administrations des contributions (impôts) et de
l'enregistrement (TVA);
• L’inscription au registre de commerce et des sociétés (uniquement pour les
commerçants personnes physiques et personnes morales);
• Le cas échéant, les formalités liées à l'autorisation "Commodo/Incommodo", aux aides
financières de l'Etat, à l'embauche du personnel etc;
• L'inscription au rôle artisanal auprès de la Chambre des Métiers.
S’y ajoutent d’autres obligations pendant le fonctionnement de l’entreprise : le cas
échéant, l’obligation de tenir une comptabilité, de préparer des comptes annuels et de les
déposer au Registre de Commerce et des Sociétés, l’obligation de garder les documents
sociaux pendant 10 ans, l’obligation de faire l’aveu de faillite etc.
En fait, tout commerçant, personne physique ou morale, qui cesse ses paiements doit dans
le mois en faire l’aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière
commerciale de son domicile ou de son siège social.
Le failli doit joindre à son aveu le bilan des ses affaires ou une note indiquant les motifs qui
l’empêcheraient de le déposer ainsi que les livres prescrits par les articles 9 à 11 du Code
de commerce2. Le bilan doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur et contenir
1

A noter que certaines catégories de professions comme par exemple les opticiens, les électriciens,
doivent en sus des formalités énoncées ci-dessus accomplir des formalités spécifiques à l’exercice
de leur métier telles que l’agrément par l’Union des Caisses de Maladie ou l’obtention d’une
concession d’électricien.
2

L’article 9 du Code de commerce stipule que: «toute entreprise doit tenir une comptabilité
appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales
particulières qui les concernent».
L’article 10 du Code de commerce prévoit que:«La comptabilité des personnes morales doit couvrir
l’ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations
et engagements de toute nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, doit
couvrir ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne
de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale».
L’article 11 du Code de commerce indique que:«Toute comptabilité est tenue selon un système de
livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Toutes
© Chambre des Métiers
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l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l’état
des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses.
En ce qui concerne le commerçant personne physique, c’est évident que c’est ce dernier
qui doit faire l’aveu.
En ce qui concerne les sociétés commerciales, ce ne sont pas les associés ou les
actionnaires qui doivent faire l’aveu, mais la ou les personnes qui peuvent par la ou leurs
signature(s) engager la société.
• Pour la société à responsabilité limitée, c’est le gérant (ou les gérants s’ils sont à
plusieurs) qui doit faire l’aveu. Il peut aussi donner procuration expresse à une personne
pour le remplacer. Dans ce cas, le représentant du gérant doit se présenter au tribunal
de commerce avec la procuration signée par le ou les gérants.
• Pour la société anonyme, c’est l’administrateur (délégué) qui doit faire l’aveu. Si
plusieurs personnes peuvent engager la société par leur signature alors la majorité doit
se présenter au tribunal du commerce sauf à donner procuration expresse à une
personne pour les remplacer. Toutefois, la remise au tribunal de commerce du procèsverbal de la réunion du conseil d’administration lors de laquelle il a été décidé de faire
aveu de l’état de cessation des paiements suffit, à condition que la majorité des
administrateurs de la société ait été présente ou représentée lors de cette réunion.

les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit
dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux spécialisés. Dans ce dernier cas,
toutes les données inscrites dans les journaux spécialisés sont introduites, avec indication des
différents comptes en mouvement, par voie de centralisation dans un livre centralisateur unique.
© Chambre des Métiers
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2.
2.1.
2.1.1.

L’initiative individuelle : formes juridiques possibles
L’entreprise individuelle
Considérations d’ordre juridique

Il s'agit de la forme d'entreprise qui découle de la demande d’autorisation d'établissement
d'un particulier sur base de la loi du 2 septembre 2011.
La création d'une entreprise individuelle n'entraîne pas la création d'une nouvelle
personnalité juridique. Juridiquement, la personnalité du chef d'entreprise et celle de
l'entreprise sont confondues.
Contrairement aux sociétés commerciales, l'entreprise individuelle n'est par ailleurs pas
soumise à l'obligation d'avoir un capital social minimum.
Le patrimoine de l'entrepreneur individuel, qu'il soit affecté ou non à son entreprise,
constitue le gage de ses créanciers. Cela signifie qu'en cas de difficultés financières,
l'entrepreneur doit répondre avec tout son patrimoine des dettes de l’entreprise.
Ainsi, pour éviter qu'en cas de mariage, les biens de la communauté se trouvent exposés à
l'emprise des créanciers de l'entreprise, il est dès lors utile d'envisager l'adoption du régime
matrimonial de la séparation des biens.
La prise de décision est entièrement entre les mains du chef d'entreprise, ce qui
constitue un atout considérable sur le marché. Les décisions peuvent être prises
rapidement (investissements, embauches, orientations stratégiques, …) et sans autre
formalisme. Mais comme le chef d’entreprise est seul maître à bord, sa responsabilité
est entière, et il supporte par conséquent tous les risques liés à l'activité. Une répartition
des tâches de gestion n'est guère possible.
La distribution des résultats reste à la discrétion du chef d'entreprise.
En cas de décès de l'entrepreneur individuel, l'entreprise est soumise au droit
commun des successions, avec le risque d'un éventuel démantèlement.
Les comptes annuels ne font l'objet d'aucune publicité vis-à-vis des tiers.
Cette forme d'exploitation est encore fréquemment utilisée par les artisans et par les
commerçants en raison de l'absence de formalisme et de l'indépendance qu'elle
garantit. Dans l'environnement économique d'aujourd'hui, où personne n'est vraiment à
l'abri de difficultés financières, elle peut cependant avoir des conséquences financières
néfastes pour le chef d'entreprise.
2.1.2.

Considérations d’ordre social

Le Code de la sécurité sociale prévoit une obligation d’assurance pour toute activité
professionnelle exercée au Luxembourg.
Toute personne exerçant une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg pour
son propre compte (en nom personnel) ressortissant de la Chambre des Métiers, de la
Chambre de Commerce ou de la Chambre d’agriculture ou ayant une activité
professionnelle à caractère principalement intellectuel et non commercial, est affiliée en
tant que travailleur indépendant.
La gestion de l’assurance maladie des indépendants incombe à la Caisse nationale de
Santé.
© Chambre des Métiers
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Incapacité de travail
L’indemnité pécuniaire de maladie reste suspendue jusqu’à la fin du mois de
calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de
travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successifs.
Elle est de nouveau suspendue au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n’est
plus atteinte.
Les travailleurs indépendants doivent, par opposition aux travailleurs salariés, assumer
personnellement le paiement des charges sociales. A cela s’ajoute l’assurance
accident qui varie selon la classe de risque. Si l’entreprise a plusieurs activités, alors
l’activité principale est seule prise en compte.
Congé de maternité et congé parental
Pourvu que les conditions prescrites par la loi soient remplies,	
  l’indépendant a droit au
même titre que le salarié, à l’indemnité pécuniaire de maternité et au congé
parental.
Assurance pension
En ce qui concerne l’assurance pension, les travailleurs indépendants tombent sous le
régime général d’assurance pension, qui a pour objet d'accorder une pension aux
assurés, invalides ou ayant atteint la limite d'âge, ainsi qu'à leurs survivants. La gestion de
l’assurance pension incombe à la Caisse nationale d’assurance pension.
Ils bénéficient d’une pension de vieillesse, laquelle est accordée à partir de 65 ans à
condition toutefois qu’il justifie de 120 mois d’assurance au moins.
Or, ils peuvent se voir attribuer une pension de vieillesse anticipée sous réserve que les
conditions soient remplies. Le montant de la rente de vieillesse est calculé en fonction des
cotisations versées et elle est adaptée au coût de la vie. Si le demandeur a été affilié à
plusieurs caisses au cours de sa carrière professionnelle, la demande est adressée à la
caisse auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu. Il existe trois catégories de
retenues sur les pensions de vieillesse, à savoir, les impôts, les cotisations d'assurance
maladie et la contribution pour l'assurance dépendance.
En cas d'exercice d'une occupation non-salariée cumulée à une pension de
vieillesse anticipée, la pension peut subir une réduction voire une annulation, si le
revenu annuel brut est supérieur à un tiers du salaire social minimum par an.
Une réforme de l’assurance pension est cependant en cours.
Pension d’invalidité
La pension d’invalidité est accordée au travailleur indépendant qui pour des raisons de
santé, est obligé de cesser son occupation professionnelle avant l'âge normal de
la	
   retraite. Plusieurs conditions doivent être remplies, à savoir, l'assuré doit être
invalide au sens de la loi (est considéré comme atteint d'invalidité l'assuré qui, par suite de
maladie prolongée, d'infirmité ou d'usure, a subi une perte de sa capacité de travail telle
qu'il est empêché d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu ou une autre
occupation correspondant à ses forces et aptitudes), il doit renoncer à toute activité
indépendante soumise à l'assurance et avoir moins de 65 ans. La période de stage de 12
mois d'assurance pendant les 3 années précédant la date du début de l'invalidité doit en
outre être remplie.

© Chambre des Métiers
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Chômage
Le travailleur indépendant qui a dû cesser son activité en raison de difficultés économiques
et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers ou par un cas de force
majeure, a droit au chômage, à condition qu’il soit âgé de 16 ans au moins et 64 ans au
plus, qu’il soit domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment de la cessation de son
activité (sans préjudice des dispositions communautaires), qu’il s’inscrive comme
demandeur d’emploi auprès de l’ADEM, qu’il ait travaillé comme indépendant pendant six
mois au moins avant l’inscription comme demandeur d’emploi et, qu’il justifie d’une
affiliation obligatoire auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois (comme
salarié ou indépendant) de 2 ans au moins.
2.1.3.

Considérations d’ordre fiscal

Comme l'entreprise individuelle n'a pas de personnalité juridique différente de celle de
l'entrepreneur qui la compose et ne possède pas de patrimoine propre (confusion des
patrimoines professionnel et privé, indivisibilité du patrimoine), il n’existe du point
de vue fiscal pas de distinction entre le chef d’entreprise, en tant que personne physique et
son entreprise.
L’entreprise n’a pas de personnalité fiscale et donc pas la qualité de contribuable au
regard de la loi fiscale. Le régime d’imposition auquel l’exploitant sera soumis sera celui de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques. L’impôt sur le revenu des personnes
physiques s’applique, quant à lui, à 8 catégories de revenus:
Le bénéfice commercial;
•
•
•
•
•
•
•

Le bénéfice agricole et forestier;
Le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale;
Le revenu net provenant d’une occupation salariée;
Le revenu net résultant de pensions ou de rentes;
Le revenu net provenant de capitaux mobiliers;
Le revenu net provenant de la location de biens;
Les revenus nets divers.

Souvent la personne physique, respectivement le couple marié, disposent de revenus
tombant sous plusieurs de ces 8 catégories.
Le bénéfice réalisé dans l’entreprise, appelé bénéfice commercial, s’ajoute le cas
échéant aux revenus nets des autres catégories de revenu (le bénéfice agricole et forestier,
le revenu d’une occupation salariée ou d’une pension, le revenu provenant de capitaux
mobiliers, le revenu provenant de la location de biens, les revenus divers) pour déterminer
le revenu imposable.
2.2.

La société à responsabilité limitée unipersonnelle et la société anonyme
unipersonnelle

2.2.1.
2.2.1.1.

Considérations d’ordre juridique
Société à responsabilité limitée unipersonnelle

© Chambre des Métiers
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Nombre d’associés
La société à responsabilité limitée peut avoir un associé unique lors de sa constitution
ou en cours de fonctionnement suite à la réunion de toutes les parts en une seule
main. Il s’agit alors d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle.
La réunion de toutes les parts entre les mains d’une seule personne n’entraîne pas la
dissolution de la société. De même, le décès de l’associé unique n’entraîne pas la
dissolution de la société.
La société à responsabilité limitée unipersonnelle est soumise à la plupart des règles
applicables aux SARL et à quelques dispositions particulières, du fait que la société ne
comprend qu’un seul associé.
Cette forme sociale est une alternative à l'entreprise individuelle, dans la mesure où
elle permet au chef d'entreprise de rester seul maître à bord, tout en disposant de
l'avantage d'une	
  limitation de la responsabilité.
Constitution
L'acte constitutif, communément appelé « les statuts », doit revêtir la forme d'un acte
notarié contenant les mentions obligatoires fixées par la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telles que les coordonnées de l’associé, le siège social, la
dénomination sociale, le capital social, l'objet social etc. Il fait l'objet d'une publication
intégrale au Mémorial C. La société doit par ailleurs être immatriculée au registre de
commerce et des sociétés.
Les S.à.r.l. peuvent être constituées pour une durée limitée ou illimitée.
Capital social minimum et parts sociales
La loi fixe à 12.394,68 EUR le montant minimal du capital social. Il doit être
intégralement souscrit et les	
   parts sociales doivent être entièrement libérées	
   au
moment de la constitution de la société. Il se divise en parts d’égale valeur, avec ou sans
mention de valeur.
Le capital social peut être constitué par des apports en numéraire ou en nature, c'est-à-dire
l’associé peut soit apporter une somme d'argent, soit différents biens meubles ou
immeubles (par exemple un local commercial, des machines…). Les apports en nature
doivent faire l'objet d'une évaluation par une personne extérieure à la S.à r.l. L'apport en
industrie n'est pas admis dans ce type de société. Un droit fixe spécifique
d’enregistrement3, remplaçant le droit d’apport, à titre rémunératoire fixé à 75 euros
est perçu au profit de l’Etat lors des opérations suivantes :
• constitution d’une société civile ou commerciale ayant son siège statutaire ou son
administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg ;
• modification des statuts d’une société civile ou commerciale ayant son siège statutaire
ou son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg ;
• transfert au Grand-Duché de Luxembourg du siège statutaire ou de l’administration
centrale d’une société civile ou commerciale.

3

Le droit d’apport a été abrogé le 1er janvier 2009 par la loi du 19 décembre 2008 portant révision
du régime applicable à certains actes de sociétés en matière de droits d’enregistrement (Mém. A
n°207 du 24 décembre 2008)
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Toutefois, si l’acte comporte un apport d’immeuble ou un apport à titre onéreux de biens
meubles, un droit proportionnel devient exigible dans les conditions des articles 4 et 5 de la
loi du 19 décembre 2008 :
• l’apport pur et simple d’un immeuble (c’est-à-dire rémunéré par des droits sociaux) est
soumis au droit d’enregistrement de 0,5 % + 2/10 et au droit de transcription de 0,50 %
• l’apport à tire onéreux d’un immeuble (c’est-à-dire rémunéré par une créance, des titres
de dettes ou autrement (donc pas entièrement rémunéré par des droits sociaux)) est
soumis au droit d’enregistrement de 5 % + 2/10 et au droit de transcription de 1 %
• l’apport à titre onéreux de biens meubles est soumis au droit proportionnel tel que fixé
par le tarif de la loi du 7 août 1920 tel qu’il a été modifié et complété par les lois
subséquentes.
En contrepartie de son apport, l’associé unique se voit attribué des parts sociales
représentées par des titres nominatifs.
Les parts sociales ne sont pas librement négociables. Ainsi les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné par
l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession des parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous
seing privé.
Informations financières et comptables
La gérance doit dresser chaque année le bilan, le compte de profits et pertes,
l'annexe et le rapport de gestion soumis à l'approbation de l'assemblée générale des
associés. Les comptes annuels doivent obligatoirement être déposés
électroniquement au registre de commerce et des sociétés.
Responsabilité financière de l’associé
L’associé est en principe responsable dans les limites du montant de sa
participation au capital social. En pratique, cette limitation de responsabilité doit
cependant être relativisée. La faiblesse de la garantie que constitue le capital social amène
en effet souvent les établissements bancaires à subordonner l'octroi d'un crédit à la société
à l'obtention de garanties personnelles de l’associé.
Les organes de la S.à r.l.
a) L'assemblée générale
L'assemblée générale constitue l'organe de décision de la société chargée d'impulser
la politique sociale et de prendre les décisions sur l'augmentation ou la diminution du
capital social, la nomination ou la révocation des gérants, d'approuver les comptes
annuels etc.
L'associé étant unique, il exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des
associés. La tenue des assemblées générales n'est donc pas nécessaire. Ses
décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
b) Le(s) gérant(s)
La S.à r.l. est gérée par un ou plusieurs gérants associés ou non associés,
salariés ou gratuits. Ils sont nommés par les associés, soit dans les statuts, soit dans
un acte postérieur, pour une durée limitée ou sans limitation de durée.
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En principe, et sauf dispositions contraires dans les statuts, ils ne sont révocables	
  
quel que soit le mode de leur nomination, que pour des causes légitimes (incapacité
manifeste, concurrence déloyale vis-à-vis de la société, détournement de fonds etc.).
Les pouvoirs des gérants sont fixés dans les statuts. A défaut de dispositions
statutaires, et lorsqu'il y a plusieurs gérants, chaque gérant peut accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi
réserve à la décision de l’assemblée. La société est liée par les actes accomplis
par les gérants même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne
prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait l'objet social ou qu'ils ne pouvaient
l'ignorer sans que la seule publication des statuts ne suffise à établir cette preuve.
La représentation de la société est également fixée par les statuts qui peuvent donner
qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société seuls ou conjointement.
Les mandataires sont responsables envers la société pour les fautes
commises dans leur gestion. Ils sont par ailleurs responsables envers la société et
les tiers de tous dommages résultant d'infractions aux dispositions de la loi ou des
statuts.
c) Les organes de contrôle
Il ne faut pas recourir à un commissaire aux comptes ou à un réviseur
d'entreprises. Toutefois, si à la date de clôture du bilan, la société dépasse les
limites chiffrées de deux des trois critères suivants : somme du bilan: 3.125
millions d’euros, chiffre d'affaires net: 6,25 millions d’euros, personnel: 50, la
surveillance par un réviseur d'entreprises est obligatoire.
2.2.1.2.

Société anonyme unipersonnelle

Nombre d’associés
La loi du 25 août 2006 a consacré le concept de la société anonyme unipersonnelle et du
système dualiste. Avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, la société anonyme devait
disposer de deux actionnaires au moins. La réunion de tous les titres en une seule main
pouvait aboutir à la dissolution de la société anonyme.
Désormais, la société anonyme pourra ne comporter qu’une seule personne c’est-à-dire un
«associé unique», soit au moment de la constitution, soit en cas de réunion de toutes les
actions en une seule main en cours d’existence. L’associé peut être une personne
physique ou morale. Aucune condition de nationalité ou de résidence n'est requise. Le
décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société.
La société anonyme unipersonnelle est soumise aux mêmes règles de fonctionnement que
les sociétés anonymes «ordinaires», sous réserve de quelques adaptations tenant compte
de son caractère unipersonnel.
Constitution
La société anonyme peut être constituée selon deux modalités : par constitution
directe ou par souscription publique. La procédure de constitution directe, qui est celle
utilisée en règle générale dans l'artisanat, consiste à faire comparaître devant notaire
l’associé unique, après qu'il ait versé ses apports.
L'acte constitutif contenant les mentions énumérées par la loi sur les sociétés
commerciales, tels que les coordonnées de l’associé, l'objet social, le capital social etc.,
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revêt la forme d'un acte notarié publié intégralement au Mémorial C. La société doit
par ailleurs être immatriculée au registre de commerce et des sociétés.
La durée de ce type de société est en principe illimitée, sauf dispositions contraires dans
les statuts.
Capital social et actions
Le montant minimal du capital social est fixé à 30.986,69 EUR. Le capital social doit être
intégralement souscrit et libéré au moins à hauteur du quart de la valeur
nominale de chaque action, que les apports soient en numéraire ou en nature. La
libération du surplus des apports autres qu’en numéraire doit intervenir dans les cinq ans
de la constitution. Pour les apports en numéraire, l'appel des versements par le conseil
d'administration peut intervenir à tout moment.
Les apports en nature sont en principe évalués par un réviseur d'entreprises
indépendant désigné par l’associé-fondateur. Un droit
fixe
spécifique
d’enregistrement4 à titre rémunératoire fixé à 75 euros est perçu au profit de l’Etat lors
des opérations suivantes :
• constitution d’une société civile ou commerciale ayant son siège statutaire ou son
administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg ;
• modification des statuts d’une société civile ou commerciale ayant sont siège statutaire
ou son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg ;
• transfert au Grand-Duché de Luxembourg du siège statutaire ou de l’administration
centrale d’une société civile ou commerciale.
Toutefois, si l’acte comporte un apport d’immeuble ou un apport à titre onéreux de biens
meubles, un droit proportionnel devient exigible dans les conditions des articles 4 et 5 de la
loi du 19 décembre 2008.
En contrepartie de son apport, l’associé reçoit des actions qui sont soit nominatives, soit au
porteur. Les actions partiellement libérées sont nominatives jusqu'à leur libération
intégrale. A noter que les apports en industrie ne sont pas autorisés.
Les actions peuvent avoir une valeur nominale désignée ou être sans désignation de valeur
nominale.
La cession des actions au porteur s'opère entre parties par l'échange de
consentement et vis-à-vis des tiers par la tradition du titre.
En revanche, la cession des actions nominatives ne produit ses effets vis-à-vis de la société
que si l'une des deux formalités suivantes est observée :
• déclaration de transfert dans le registre des actions nominatives, datée et signée par le
cédant et le cessionnaire,
• signification du transfert à la société ou l'acceptation de celle-ci par la société dans un
acte authentique.
Informations financières et comptables

4

Le droit d’apport a été abrogé le 1er janvier 2009 par la loi du 19 décembre 2008 portant révision
du régime applicable à certains actes de sociétés en matière de droits d’enregistrement (Mém. A
n°207 du 24 décembre 2008)
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Chaque année l'administration doit dresser un inventaire, établir les comptes annuels et
rédiger un rapport de gestion et des annexes approuvés par l'assemblée générale. Les
comptes annuels doivent obligatoirement être déposés électroniquement au
registre de commerce et des sociétés. A cela s'ajoute la publication par mention
au Mémorial.
Responsabilité financière de l’associé unique
Tout comme pour l’associé d'une S.à r.l., il est en principe seulement responsable
dans les limites du montant de sa participation au capital social. En pratique, cette
limitation de responsabilité doit cependant être relativisée. La faiblesse de la garantie que
constitue le capital social amène en effet souvent les établissements bancaires à
subordonner l'octroi d'un crédit à la société à l'obtention de garanties personnelles de
l’associé.
Les organes de la société
La loi précitée a introduit une nouvelle forme de gestion de la société anonyme, à savoir le
système dualiste. Ce système, qui prévoit la mise en place de deux organes, le
directoire et le conseil de surveillance, s’oppose au système moniste actuel dans
lequel la gestion est assurée par un seul organe, à savoir	
  le conseil d’administration.
Le conseil d’administration, le directoire et le conseil de surveillance doivent élire en leur
sein un président. Il faut noter que la loi ne souffle mot sur les compétences des
présidents du conseil d’administration et du directoire.
a) L'assemblée générale
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Ses
décisions seront inscrites dans un procès-verbal.
b) Le conseil d'administration
Il doit être composé d'au moins 3 membres, actionnaires ou non. Le mandat
des administrateurs est limité à 6 ans avec possibilité de réélection. Lorsque la
société est constituée par un associé unique, la composition du conseil
d’administration peut être limitée à un membre jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire suivante.
Les pouvoirs des administrateurs sont en principe déterminés dans les
statuts. A défaut, la loi leur réserve le pouvoir d'accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, sauf ceux réservés à
l'assemblée générale. Les statuts donnent qualité à un ou plusieurs
administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement.
Le régime de responsabilité des administrateurs est le même que celui
des mandataires d'une S.à r.l.
La gestion journalière de la société peut être déléguée à un ou plusieurs
administrateurs, directeurs, gérants désignés dans les statuts, agissant
seuls ou conjointement.
c) Le directoire
Lorsqu’on a opté pour le système dualiste, la société anonyme est dirigée par
le directoire. Il est en fait le pendant du conseil d’administration dans un système
moniste. Il exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance.
Le nombre de ses membres ou les règles pour sa détermination sont fixés par les
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statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance. Dans la société anonyme
unipersonnelle, une seule personne peut exercer les fonctions dévolues au
directoire.
Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
Le directoire a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts
réservent au conseil de surveillance et à l’assemblée générale. En outre, il
représente la société à l’égard des tiers et en justice.
Il fait au moins tous les trois mois, un rapport écrit au conseil de surveillance sur la
marche des affaires et de leur évolution prévisible.
La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de
la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou
plusieurs membres du directoire, directeurs, gérants et autres agents,
associés ou non, à l’exclusion des membres du conseil de surveillance,
agissant seuls ou conjointement.
Les membres du directoire sont, comme les administrateurs dans le système
moniste, responsables envers la société conformément au droit commun,
de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
De même, ils sont responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, des
dommages résultant de la violation de la loi sur les sociétés commerciales ou des
statuts.
d) Le conseil de surveillance
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la
société par le directoire, sans toutefois pouvoir s’immiscer dans la gestion.
Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute
nature nécessaires au contrôle qu’il exerce et peut même procéder ou faire
procéder aux vérifications nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Il reçoit chaque année un inventaire contenant l’indication des valeurs
mobilières et immobilières, de toutes les dettes actives et passives de la société
avec une annexe résumant tous les engagements de la société ainsi que les dettes
des directeurs, administrateurs, membres du directoire, membres du conseil de
surveillance et commissaires de la société.
Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins,
personnes physiques ou morales. Ils sont nommés par l’assemblée générale
pour une durée de six ans et sont toujours révocables par cette dernière. Il se
réunit sur convocation de son président. Toutefois, il est obligé de le réunir si deux
au moins de ses membres ou le directoire le requièrent.
La responsabilité des membres du conseil de surveillance est identique à
celle des membres du directoire.
Il convient de noter qu’une société anonyme à type moniste peut opter en
cours d’existence pour le système dualiste et vice versa, en procédant aux
adaptations statutaires nécessaires.
Nul ne peut être simultanément membre du directoire et du conseil de
surveillance.
e) Les organes de contrôle
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Dans toute société anonyme qui, à la date de clôture du bilan, dépasse les
limites chiffrées de deux des trois critères suivants: somme du bilan: 3.125
millions d’euros, chiffre d'affaires net: 6,25 millions d’euros, personnel: 50, la
surveillance doit obligatoirement être assurée par un ou plusieurs
réviseurs d'entreprises.
Dans toute s.a. qui ne dépasse pas les limites précitées, la surveillance doit
être effectuée par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou
non. Ceux-ci sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
2.2.2.

Considérations d’ordre social

Le Code de la sécurité sociale prévoit une obligation d’assurance pour toute activité
professionnelle exercée au Luxembourg.
Toute personne exerçant une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg pour
son propre compte (en nom personnel) ressortissant de la Chambre des Métiers, de la
Chambre de Commerce ou de la Chambre d’agriculture ou ayant une activité
professionnelle à caractère principalement intellectuel et non commercial, est affiliée en
tant que travailleur indépendant.
On y assimile d’une part, les associés d’une société en nom collectif, d’une société en
commandite simple ou d’une société à responsabilité limitée ayant un objet artisanal,
commercial, agricole ou principalement intellectuel, qui détiennent plus de 25% des parts
sociales et d’autre part, les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés
anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant un
objet artisanal, commercial, agricole ou principalement intellectuel qui sont délégués à la
gestion journalière, à condition toutefois que l’autorisation d’établissement délivrée
conformément à la loi du 22 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales repose sur
ces personnes.
Or, il convient de noter que d’après les informations recueillies auprès du Centre Commun
de la Sécurité Sociale, les administrateurs, commandités ou mandataires de
sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés
coopératives ayant un objet artisanal, commercial, agricole ou principalement
intellectuel,	
   doivent également être membres du conseil d’administration. Cela
peut s’expliquer par le fait que la loi sur le droit d’établissement prévoit que les personnes
sur lesquelles repose l’autorisation d’établissement doivent toujours assurer
personnellement et de manière régulière la gestion voire la direction journalière de
l’entreprise.
La gestion de l’assurance maladie des indépendants incombe à la Caisse nationale de
Santé.
Incapacité de travail
L’indemnité pécuniaire de maladie reste suspendue jusqu’à la fin du mois de
calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de
travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successifs.
Elle est de nouveau suspendue au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n’est
plus atteinte.
Les travailleurs indépendants doivent, par opposition aux travailleurs salariés, assumer
personnellement le paiement des charges sociales. A cela s’ajoute l’assurance

© Chambre des Métiers

20
Créer son entreprise artisanale
__________________________________________________________________________________________________________

accident qui varie selon la classe de risque. Si l’entreprise a plusieurs activités, alors
l’activité principale est seule prise en compte.
Congé de maternité et congé parental
Pourvu que les conditions prescrites par la loi soient remplies, l’indépendant a droit au
même titre que le salarié, à l’indemnité pécuniaire de maternité et au congé
parental.
Assurance pension
En ce qui concerne l’assurance pension, les travailleurs indépendants tombent sous le
régime général d’assurance pension, qui a pour objet d'accorder une pension aux
assurés, invalides ou ayant atteint la limite d'âge, ainsi qu'à leurs survivants. La gestion de
l’assurance pension incombe à la Caisse nationale d’assurance pension.
Ils bénéficient d’une pension de vieillesse, qui est accordée à partir de 65 ans à
condition toutefois qu’ils justifient de 120 mois d’assurance au moins.
Ils peuvent également se voir attribuer une pension de vieillesse anticipée sous réserve
que les conditions soient remplies ;
a) lors de l'accomplissement de la 57e année d'âge, si l'assuré justifie d'un stage de 480
mois de périodes d'assurance obligatoire,
b) lors de l'accomplissement de la 60e année d'âge, si l'assuré justifie d'un stage de 480
mois de périodes d'assurance obligatoire, d’assurance continuée, d’assurance facultative,
de périodes d'achat rétroactif et de périodes complémentaires, dont au moins 120 mois de
périodes d'assurance obligatoire, d’assurance continuée, d’assurance facultative et de
périodes d'achat rétroactif
Le montant de la rente de vieillesse est calculé en fonction des cotisations versées et elle
est adaptée au coût de la vie. Si le demandeur a été affilié à plusieurs caisses au cours de
sa carrière professionnelle, la demande est adressée à la caisse auprès de laquelle il était
assuré en dernier lieu. Il existe trois catégories de retenues sur les pensions de vieillesse,
les impôts, les cotisations d'assurance maladie et la contribution pour l'assurance
dépendance.
En cas d'exercice d'une occupation non-salariée cumulée à une pension de
vieillesse anticipée, la pension peut subir une réduction voire une annulation, si le
revenu annuel brut est supérieur à un tiers du salaire social minimum par an.
Pension d’invalidité
La pension d’invalidité est accordée au travailleur indépendant qui pour des raisons de
santé est obligé de cesser son occupation professionnelle avant l'âge normal de la
retraite. Plusieurs conditions doivent être remplies, à savoir, l'assuré doit être invalide au
sens de la loi (est considéré comme atteint d'invalidité l'assuré qui, par suite de maladie
prolongée, d'infirmité ou d'usure, a subi une perte de sa capacité de travail telle qu'il est
empêché d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation
correspondant à ses forces et aptitudes), il doit renoncer à toute activité indépendante
soumise à l'assurance et avoir moins de 65 ans. La période de stage est de 12 mois
d'assurance pendant les 3 années précédant la date du début de l'invalidité.
Chômage
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Le travailleur indépendant qui a dû cesser son activité en raison de difficultés
économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers
ou par un cas de force majeure, a droit au chômage, à condition qu’il soit âgé de 16
ans au moins et de 64 ans au plus, qu’il soit domicilié sur le territoire luxembourgeois au
moment de la cessation de son activité (sans préjudice des dispositions communautaires),
qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi, qu’il ait travaillé comme indépendant pendant
six mois au moins avant l’inscription comme demandeur d’emploi, qu’il justifie d’une
affiliation obligatoire auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois (comme
salarié ou indépendant) de 2 ans au moins et qu’il soit apte au travail, disponible pour le
marché de l'emploi et prêt à accepter tout emploi approprié.
2.2.3.

Considérations d’ordre fiscal

Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée sont soumises au
régime de l’impôt sur le revenu des collectivités. Cet impôt porte sur l’ensemble des
revenus réalisés pendant l’année de calendrier.
Pour déterminer le revenu imposable, il est indifférent que le revenu soit distribué ou non
aux ayants droit. Sont à considérer comme distributions, les distributions de quelque
nature qu’elles soient, faites aux actionnaires ou sociétaires. Il y a distribution cachée de
bénéfices notamment si un associé ou sociétaire reçoit directement ou indirectement des
avantages d’une société dont normalement il n’aurait pas bénéficié s’il n’avait pas eu cette
qualité (taux d’intérêt en relation avec le compte courant débiteur, mise à disposition
gratuite d’une voiture, etc.).

L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à:
20 % lorsque le revenu imposable ne dépasse pas

15.000 EUR

21 % lorsque le revenu imposable dépasse

15.000 EUR

La majoration d’impôt sur le revenu en faveur du Fonds pour l’emploi est de 7 %. Le
bénéfice ou la partie du bénéfice distribué aux associés ou actionnaires sont
soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans le chef de l’associé
ou de l’actionnaire.
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3.

La volonté de s’associer : les formes juridiques possibles

Le partenariat permet de bénéficier dès le départ de certains effets de synergie, tant au
plan des compétences qu'au plan financier. Il permet la mise en commun de
ressources plus développées. Il peut par exemple s'agir d'une complémentarité des
qualifications, des expériences (le commercial et le praticien), mais aussi d'une plus grande
capacité de financement.
Les partenaires peuvent s'entraider dans la gestion de l'entreprise par une répartition des
tâches, notamment en cas d'absence ou de maladie. Les bénéfices devront être répartis
entre les partenaires suivant leur participation respective.
Le partenariat comporte cependant quelques risques qui sont liés à la gestion en
commun d'une entreprise. La prise de décision est partagée entre les partenaires, d'où une
certaine rigidité et la possibilité de conflits d'intérêts, à l'occasion par exemple de la
définition des orientations stratégiques de l'entreprise (investissements, embauches), et ce
notamment en cas de répartition à parts égales (50/50) des parts sociales.
La responsabilité (et donc le risque) sont partagés entre les participants de
l'entreprise. C’est la raison pour laquelle chacun des partenaires doit être prêt à assumer
la responsabilité de l'ensemble des décisions.
La décision de se lancer en partenariat étant prise, il faut alors décider d'une forme
juridique précise pour la future entreprise.
On retient en principe 6 types de formes juridiques qui sont envisageables lorsqu'il
s'agit de créer une société commerciale au Grand-Duché.
Forme juridique
Société en nom collectif (s.e.n.c.)

Société de personnes

Société en commandite simple (s.e.c.s.)

Société de personnes

Société en commandite par actions (s.e.c.a.)
Société à responsabilité limitée (s.à r.l.)

Société "mixte"

Société anonyme (s.a.)

Société de capitaux

Société coopérative (s.c.)

Lors de la constitution d'une société commerciale, un nouvel être juridique naît. Chaque
société commerciale constitue une individualité juridique bien différente de celles de ses
associés ou actionnaires.
Plusieurs conséquences importantes naissent de la création de cette nouvelle
personnalité juridique:
• La société commerciale a un patrimoine absolument distinct de celui de ses associés ;
• Le droit de l'associé est toujours mobilier, même si la société possède des immeubles ;
• La société commerciale a le droit d'ester en justice, c'est-à-dire d'intenter une action en
justice ;
• La société commerciale peut, dans le cadre de la réalisation de son objet, conclure tous
les contrats nécessaires par l'intermédiaire de ses gérants ou administrateurs ;
• La société commerciale a son domicile propre au lieu de son principal établissement,
c'est-à-dire au siège de son administration. Le siège de la société détermine aussi sa
nationalité ;
• La société commerciale peut participer à la constitution ou être associée d'une autre
société commerciale.
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3.1.

Tableau comparatif des quatre formes juridiques

Nombre d'associés

S.à r.l.

s.a.

s.e.n.c.

s.e.c.s.

2-40

2 au minimum

2 au minimum

1 commandité et 1
commanditaire au
minimum

Forme de l'acte constitutif

Capital social minimum

Acte notarié, publié

Acte notarié, publié

Acte sous seing privé ou

Acte sous seing privé ou

intégralement

intégralement

notarié, publié par

notarié publié par

extraits

extraits

Pas de minimum

Pas de minimum

12.394,68 EUR

30.986,69 EUR

entièrement souscrit et

entièrement souscrit et libéré

libéré

du quart (7.746,67 EUR) lors
de sa constitution

Responsabilité des

Responsabilité limitée au

Responsabilité limitée au

Responsabilité illimitée

La responsabilité des

associés

montant des apports

montant des apports

et solidaire

commandités est
illimitée et solidaire.
La responsabilité des
commanditaires est
limitée

Cessibilité des parts

Pas de liberté

La cession des actions est en

Pas de liberté

principe libre

Commandités: pas de
liberté
Commanditaires: liberté

Organes de décision

Assemblée générale

Assemblée générale et conseil

/

/

d'administration (système
moniste)
Assemblée générale et
directoire /conseil de
surveillance (système dualiste)
Organes de gestion

Gérant(s)

Conseil d’administration

Gérant(s)

Gérant(s) commandité(s)

(système moniste)
Directoire/conseil de
surveillance (système dualiste)
Organes de contrôle

Commissaire aux comptes

Commissaire aux comptes ou

ou réviseur d'entreprise

réviseur d'entreprise

Information comptable et

Dépôt électronique des

Dépôt électronique des

financière

comptes annuels au RCS

comptes annuels au RCS

Information comptable et

Dépôt électronique des

Dépôt électronique des

financière

comptes annuels au RCS

comptes annuels au RCS
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3.2.
3.2.1.

Considérations juridiques
Société à responsabilité limitée

Nombre d'associés
Le nombre des associés est de 2 au minimum et de 40 au maximum.
Ils peuvent être des personnes morales ou privées dont l'identité est connue du public.
Il peut même s'agir de deux époux.
La constitution d'une S.à r.l.
L'acte constitutif, communément appelé les statuts, doit revêtir la forme d'un acte
notarié contenant les mentions obligatoires fixées par la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, tels que les coordonnées des associés, le siège social, la
dénomination sociale, le capital social, l'objet social etc. Il fait l'objet d'une publication
intégrale au Mémorial C. La société doit par ailleurs être	
  immatriculée au registre de
commerce et des sociétés.
La durée d'une S.à r.l. peut être limitée ou illimitée.
Capital social minimum et parts sociales
La loi fixe à 12.394,68 EUR le montant minimal du capital social. Il doit être
intégralement souscrit	
  et	
  les parts sociales	
  doivent être entièrement libérées au
moment de la constitution de la société. Il se divise en parts d’égale valeur, avec ou sans
mention de valeur.
Le capital social peut être constitué par des apports en numéraire ou en nature, c'est-àdire que les associés peuvent soit apporter une somme d'argent, soit différents biens
meubles ou immeubles (par exemple un local commercial, des machines…). Les apports en
nature doivent faire l'objet d'une évaluation par une personne extérieure à la S.à r.l.
L'apport en industrie n'est pas admis dans ce type de société. Un droit fixe
spécifique d’enregistrement5 à titre rémunératoire fixé à 75 euros est perçu au profit
de l’Etat lors des opérations suivantes :
• constitution d’une société civile ou commerciale ayant son siège statutaire ou son
administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg ;
• modification des statuts d’une société civile ou commerciale ayant son siège statutaire
ou son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg ;
• transfert au Grand-Duché de Luxembourg du siège statutaire ou de l’administration
centrale d’une société civile ou commerciale.
Toutefois, si l’acte comporte un apport d’immeuble ou un apport à titre onéreux de biens
meubles, un droit proportionnel devient exigible dans les conditions des articles 4 et 5 de la
loi du 19 décembre 2008.
En contrepartie de leurs apports, les associés se voient attribuer des parts sociales
représentées par des titres nominatifs.
5

Le droit d’apport a été abrogé le 1er janvier 2009 par la loi du 19 décembre 2008 portant révision
du régime applicable à certains actes de sociétés en matière de droits d’enregistrement (Mém. A
n°207 du 24 décembre 2008)
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Les parts sociales ne sont pas librement négociables. Ainsi, les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné par
l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.	
  
La cession des parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous
seing privé.
Informations financières et comptables
La gérance doit dresser chaque année le bilan, le compte de profits et pertes,
l'annexe et le rapport de gestion soumis à l'approbation de l'assemblée générale des
associés. Les comptes annuels doivent obligatoirement être déposés
électroniquement au registre de commerce et des sociétés.
Responsabilité financière des associés
Les associés sont en principe responsables dans les limites du montant de leur
participation au capital social.
Exemple : une société a un capital de 100.000 EUR et est composée de trois associés.
L'apport de Monsieur A se chiffre à 50.000 EUR (soit 50 % du capital social), celui de B à
30.000 EUR (soit 30 % du capital) et celui de C à 20.000 EUR (soit 20 % du capital). La
dette de la société se chiffre à 180.000 EUR.
En principe Monsieur A doit payer 50 % de la dette, mais comme il ne peut être tenu audelà de son apport, il ne paiera pas 90.000 EUR, soit 50 % de la dette, mais 50.000 EUR
(le montant de son apport). De même, Monsieur B ne paiera pas 54.000 EUR, soit 30 % de
la dette, mais 30.000 EUR. Monsieur C ne paiera pas 36.000 EUR, soit 20 % de la dette,
mais 20.000 EUR.
En pratique, cette limitation de responsabilité doit cependant être relativisée. La faiblesse
de la garantie que constitue le capital social amène en effet souvent les établissements
bancaires à subordonner l'octroi d'un crédit à la société à l'obtention de garanties
personnelles des associés.
Les organes de la S.à r.l.
a) L'assemblée générale
Il s'agit de l'organe souverain qui regroupe tous les associés de la société.
L'assemblée constitue l'organe de décision de la société chargée d'impulser la
politique sociale et de prendre les décisions sur l'augmentation ou la diminution du
capital social, la nomination ou la révocation des gérants, l’approbation des
comptes annuels etc.
Dans les S.à r.l. comptant plus de 25 associés, il doit être tenu annuellement
au moins une assemblée générale à l'époque fixée par les statuts. Pour les
autres S.à r.l., chaque associé doit recevoir le texte des résolutions ou des
décisions à prendre afin de pouvoir émettre son avis par écrit.
Il faut noter que les décisions doivent être adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Cela pourra poser problème
en cas de désaccord entre deux associés détenant chacun 50% des parts sociales.
Etant donné qu’il faut dans cette hypothèse l’accord des deux pour qu’une
décision soit valablement prise, le fonctionnement normal de l’entreprise risque
d’être compromis. Dans ce cas et à condition que les motifs soient suffisamment
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graves, l’associé de bonne foi pourra demander la dissolution judiciaire de la
société.
b) Le(s) gérant(s)
La S.à r.l. est gérée par un ou plusieurs gérants, mandataires associés ou
non associés, salariés ou gratuits. Ils sont nommés par les associés soit dans
les statuts soit dans un acte postérieur, pour une durée limitée ou sans limitation
de durée.
En principe, et sauf dispositions contraires dans les statuts, ils ne sont
révocables quel que soit leur mode de nomination, que pour des causes
légitimes.
Les pouvoirs des gérants sont fixés dans les statuts. A défaut de
dispositions statutaires, et lorsqu'il y a plusieurs gérants, chaque gérant peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet
social, sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés.
La société est liée par les actes accomplis par les gérants même si ces
actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers aient su
que l'acte dépassait l'objet social ou qu'ils n’aient pu l'ignorer sans que la seule
publication des statuts suffise à établir cette preuve.
La représentation de la société est également fixée par les statuts qui peuvent
donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société seuls ou
conjointement.
Les mandataires sont responsables envers la société pour les fautes
commises dans leur gestion. Ils sont par ailleurs responsables envers la
société et les tiers de tous dommages résultant d'infractions aux dispositions de la
loi ou des statuts.
La question du statut social du mandataire est liée à l'existence ou non d'un lien
de subordination. L’affiliation en tant qu’indépendant auprès du Centre
Commun de la Sécurité Sociale ne signifie pas qu’il ne peut pas exister
un contrat de louage de services entre le dirigeant de la société et la
société elle-même.
Il faut noter que la jurisprudence a retenu à plusieurs reprises qu’aucune
disposition de la législation sur les sociétés commerciales, ni aucun texte de loi, ni
aucun principe de droit ne prohibent le cumul pour une même personne des
fonctions de mandataire social et de celles d’employé de cette même société.
Trois conditions doivent être remplies pour que le gérant soit lié à la société
par un lien de subordination, à savoir : 1. la société doit avoir un conseil de
gérance apte à exercer sur le gérant l’autorité requise pour que celui-ci soit lié à la
société par un lien de subordination; 2. les pouvoirs du gérant doivent être limités
et 3. il ne doit détenir qu’une participation minoritaire au sein de la société.
c) Les organes de contrôle
Les S.à r.l. comprenant plus de 25 associés sont soumises à la surveillance
obligatoire d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes, associés ou
non, nommés dans l'acte de la société. Dans celles comprenant moins de 25
associés, il n'est pas obligatoire de nommer un ou plusieurs commissaires.
Dans toute S.à r.l. qui, à la date de clôture du bilan, dépasse les limites
chiffrées de deux des trois critères suivants : somme du bilan: 3.125
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millions d’euros, chiffre d'affaires net: 6,25 millions d’euros, personnel: 50, la
surveillance par un réviseur d'entreprises est obligatoire.
La S.à r.l. classique, tout en présentant un cadre juridique bien défini, se caractérise aussi
par une certaine rigidité. Pour cette raison, l'on peut considérer que ce type de société
est bien adapté aux petites et moyennes entreprises.
A partir du moment où le projet envisagé a une certaine envergure, la forme sociale d'une
société anonyme paraît le cas échéant mieux indiquée.
3.2.2.

La société anonyme (s.a.)

Nombre d'actionnaires
La loi requiert deux actionnaires au moins pour former une société anonyme. Elle ne
fixe pas de nombre maximal. Les actionnaires peuvent être des personnes physiques
ou des personnes morales. Aucune condition de nationalité ou de résidence n'est
requise.
Constitution
La société anonyme peut être constituée selon deux modalités : par constitution directe
ou par souscription publique. La procédure de constitution directe, qui est celle utilisée en
règle générale dans l'artisanat, consiste à faire comparaître devant notaire deux
actionnaires (ou le cas échéant deux mandataires) au moins, après qu'ils aient versés leurs
apports.
L'acte constitutif contenant les mentions énumérées par la loi sur les sociétés
commerciales, tels que les coordonnées des actionnaires, l'objet social, le capital social
etc., revêt la forme d'un acte notarié publié intégralement au Mémorial C. La société
doit par ailleurs être immatriculée au registre de commerce et des sociétés.
La durée de ce type de société est illimitée, sauf dispositions contraires dans les statuts.
Capital social et actions
Le montant minimal du capital social est fixé à 30.986,69 EUR. Le capital social doit être
intégralement souscrit et libéré au moins à hauteur du quart de la valeur
nominale de chaque action, que les apports soient en numéraire ou en nature. La
libération du surplus des apports en nature doit intervenir dans les cinq ans de la
constitution. Pour les apports en numéraire, l'appel des versements par le conseil
d'administration peut intervenir à tout moment.
Les apports en nature sont en principe évalués par un réviseur d'entreprises
agréé désigné par les actionnaires-fondateurs.
En contrepartie de leurs apports, les actionnaires reçoivent des actions qui sont soit
nominatives, soit au porteur. Les actions partiellement libérées sont nominatives jusqu'à
leur libération intégrale. A noter que les apports en industrie ne sont pas autorisés.
Un droit fixe spécifique d’enregistrement6 à titre rémunératoire fixé à 75 euros est
perçu au profit de l’Etat lors des opérations suivantes :
6

Le droit d’apport a été abrogé le 1er janvier 2009 par la loi du 19 décembre 2008 portant révision
du régime applicable à certains actes de sociétés en matière de droits d’enregistrement (Mém. A
n°207 du 24 décembre 2008)
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• constitution d’une société civile ou commerciale ayant son siège statutaire ou son
administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg ;
• modification des statuts d’une société civile ou commerciale ayant son siège statutaire
ou son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg ;
• transfert au Grand-Duché de Luxembourg du siège statutaire ou de l’administration
centrale d’une société civile ou commerciale.
Toutefois, si l’acte comporte un apport d’immeuble ou un apport à titre onéreux de biens
meubles, un droit proportionnel devient exigible dans les conditions des articles 4 et 5 de la
loi du 19 décembre 2008.
Les actions peuvent avoir une valeur nominale désignée ou être sans désignation de valeur
nominale.
La cession des actions au porteur s'opère entre parties par l'échange de
consentement et vis-à-vis des tiers par la tradition du titre. En revanche, la cession
des actions nominatives ne produit ses effets vis-à-vis de la société que si l'une des deux
formalités suivante est observée :
• déclaration de transfert dans le registre des actions nominatives, datée et signée par le
cédant et le cessionnaire,
• signification du transfert à la société ou l'acceptation de celle-ci par la société dans un
acte authentique.
Informations financières et comptables
Chaque année l'administration doit dresser un inventaire, établir les comptes annuels et
rédiger un rapport de gestion et des annexes approuvés par l'assemblée générale. Les
comptes annuels doivent obligatoirement être déposés électroniquement au
registre de commerce et des sociétés. A cela s'ajoute la publication par mention
au Mémorial.	
  
Responsabilité financière des actionnaires
Tout comme pour les associés d'une S.à r.l., les actionnaires sont en principe seulement
responsables dans les limites du montant de leur participation au capital social.
En pratique, cette limitation de responsabilité doit cependant être relativisée. La faiblesse
de la garantie que constitue le capital social amène en effet souvent les établissements
bancaires à subordonner l'octroi d'un crédit à la société à l'obtention de garanties
personnelles des actionnaires.
Les organes de la société anonyme
La loi précitée a introduit une nouvelle forme de gestion de la société anonyme, à savoir le
système dualiste. Ce système, qui prévoit la mise en place de deux organes, le
directoire et le conseil de surveillance, s’oppose au système moniste actuel dans
lequel la gestion est assurée par un seul organe, à savoir le conseil d’administration.
Le conseil d’administration, le directoire et le conseil de surveillance doivent	
   élire	
   en
leur sein un président. Il faut noter que la loi ne souffle mot sur les compétences des
présidents du conseil d’administration et du directoire.
a) L'assemblée générale
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Elle a notamment le pouvoir de nommer et de révoquer les administrateurs,
d'approuver les comptes annuels etc. Elle se réunit aux dates fixées dans les
statuts et au moins une fois par an.
b) Le conseil d'administration
Il doit être composé d'au moins 3 membres, actionnaires ou non. Le mandat
des administrateurs est limité à 6 ans avec possibilité de réélection. Les
pouvoirs des administrateurs sont en principe déterminés dans les
statuts. A défaut, la loi leur réserve le pouvoir d'accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, sauf ceux réservés à
l'assemblée générale. Les statuts donnent qualité à un ou plusieurs
administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement.
Le régime de responsabilité des administrateurs est le même que celui des
mandataires d'une S.à r.l.
La gestion journalière de la société peut être déléguée à un ou plusieurs
administrateurs, directeurs, gérants désignés dans les statuts, agissant seuls ou
conjointement.	
   Concernant le statut social des administrateurs, respectivement
de administrateurs-délégués, il convient de noter que le cumul par une même
personne des fonctions d'administrateur d'une s.a. et de celles de salarié est
valable à condition toutefois que le contrat de louage de services soit une
convention réelle et sérieuse et non pas une convention simulée dans l'unique but,
soit d'échapper à la règle d'ordre public de la révocabilité ad nutum du mandat
d'administrateur, soit de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable.
c) Le directoire
Lorsqu’on a opté pour le système dualiste, la société anonyme est dirigée par
le directoire. Il est en fait le pendant du conseil d’administration dans un
système moniste. Il exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de
surveillance. Le nombre de ses membres ou les règles pour sa détermination
sont fixés par les statuts ou, à défaut par le conseil de surveillance.
Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
Le directoire a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts
réservent au conseil de surveillance et à l’assemblée générale. En outre, il
représente la société à l’égard des tiers et en justice.
Il fait au moins tous les trois mois, un rapport écrit au conseil de surveillance sur la
marche des affaires et de leur évolution prévisible.
La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de
la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou
plusieurs membres du directoire, directeurs, gérants et autres agents,
associés ou non, à l’exclusion des membres du conseil de surveillance,
agissant seuls ou conjointement.
Les membres du directoire sont, comme les administrateurs dans le système
moniste, responsables envers la société conformément au droit commun,
de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
De même, ils sont responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, des
dommages résultant de la violation de la loi sur les sociétés commerciales ou des
statuts.
d) Le conseil de surveillance
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Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la
société par le directoire, sans toutefois pouvoir s’immiscer dans la gestion.
Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute
nature nécessaires au contrôle qu’il exerce et peut même procéder ou faire
procéder aux vérifications nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Il	
   reçoit chaque année un inventaire contenant l’indication des valeurs
mobilières et immobilières, de toutes les dettes actives et passives de la société
avec une annexe résumant tous les engagements de la société ainsi que les dettes
des directeurs, administrateurs, membres du directoire, membres du conseil de
surveillance et commissaires de la société.
Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins,
personnes physiques ou morales. Ils sont nommés par l’assemblée générale
pour une durée de six ans et sont toujours révocables par cette dernière. Il se
réunit sur convocation de son président. Toutefois, il est obligé de le réunir si deux
au moins de ses membres ou le directoire le requièrent.
La responsabilité des membres du conseil de surveillance est identique à
celle des membres du directoire.
Il convient de noter qu’une société anonyme à type moniste peut opter en
cours d’existence pour le système dualiste et vice versa, en procédant aux
adaptations statutaires nécessaires.
Nul ne peut être simultanément membre du directoire et du conseil de
surveillance.
e) Les organes de contrôle
Dans toute société anonyme qui, à la date de clôture du	
  bilan, dépasse les
limites chiffrées de deux des trois critères suivants : somme du bilan:
3.125 millions d’euros, chiffre d'affaires net: 6,25 millions d’euros, personnel: 50,
la surveillance par un réviseur d'entreprises est obligatoire.	
  	
  
Dans toute s.a. qui ne dépasse pas les limites précitées, la	
   surveillance
doit être effectuée par un ou plusieurs commissaires aux comptes,
associés ou non.
Un des attraits de la société anonyme est la possibilité d'émettre des titres au porteur ainsi
que la libre cessibilité des actions.
Même s'il existe la possibilité de limiter ce droit (par exemple par l'insertion dans les statuts
d'un droit de préemption), il ne peut en aucun cas en résulter une impossibilité de cession.
Il s'agit de ce point de vue d'une structure plus souple que celle d'une S.à r.l.
En revanche, la s.a. est caractérisée par une certaine lourdeur au niveau de son
fonctionnement (conseil d'administration, organe de contrôle etc.)
La forme juridique de la société anonyme est avant tout une structure adaptée pour les
entreprises d'une certaine envergure.
3.2.3.

La société en nom collectif (s.e.n.c.)

La société en nom collectif est définie comme celle qui existe sous une raison sociale et
dans laquelle tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de tous les
engagements de la société.
Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.
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L'acte constitutif de société peut prendre soit la forme d'un acte sous seing privé, soit
la forme d'un acte notarié, publié par extraits au Mémorial. La société doit se faire
immatriculer au registre de commerce et des sociétés.
Il faut au moins deux personnes pour pouvoir constituer une s.e.n.c. La loi ne prévoit
pas de nombre maximum d'associés. Une s.e.n.c. peut valablement avoir pour seuls
associés, deux époux.
Le législateur n'impose pas de capital social minimum aux s.e.n.c. Ceci s'explique par le
fait que le capital social ne constitue pas la seule garantie pour les créanciers, qui en cas
de non-paiement, peuvent toujours saisir les biens privés des associés.
Le capital social de la s.e.n.c., (du moins pour celles qui en ont un) est calculé par
rapport aux apports en nature et en argent faits par les associés. Un droit fixe
spécifique d’enregistrement7 à titre rémunératoire fixé à 75 euros est perçu au profit
de l’Etat lors des opérations suivantes :
• constitution d’une société civile ou commerciale ayant son siège statutaire ou son
administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg ;
• modification des statuts d’une société civile ou commerciale ayant son siège statutaire
ou son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg ;
• transfert au Grand-Duché de Luxembourg du siège statutaire ou de l’administration
centrale d’une société civile ou commerciale.
Toutefois, si l’acte comporte un apport d’immeuble ou un apport à titre onéreux de biens
meubles, un droit proportionnel devient exigible dans les conditions des articles 4 et 5 de la
loi du 19 décembre 2008.
Le capital social est divisé en parts nominatives dont le montant n'est pas réglementé.
Les parts sociales ne sont pas librement cessibles à des tiers. Même s'ils ne sont
pas pris en considération pour le calcul du capital social, les apports en industrie sont
admis dans ce genre de société.
La durée d'une s.e.n.c. est illimitée, sauf dispositions contraires des statuts.
Elle est dirigée par une gérance dont les pouvoirs sont définis dans l'acte de
constitution. Les gérants associés ont la qualité de commerçant et sont assimilés aux
travailleurs indépendants.
Aucun organe de contrôle n'est institué par la loi.
La faillite de la société entraîne la faillite de tous les associés.
Malgré les dangers que comporte pour ses membres une responsabilité indéfinie et
solidaire, la société en nom collectif est encore utilisée dans la mesure où elle constitue la
forme juridique la mieux adaptée pour exprimer les rapports familiaux et personnels qui
unissent les associés.
3.2.4.

La société en commandite simple (s.e.c.s.)

Il s'agit d'une société constituée par un ou plusieurs associés indéfiniment et
solidairement responsables, les associés commandités, et par un ou plusieurs

7

Le droit d’apport a été abrogé le 1er janvier 2009 par la loi du 19 décembre 2008 portant révision
du régime applicable à certains actes de sociétés en matière de droits d’enregistrement (Mém. A
n°207 du 24 décembre 2008)
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commanditaires qui ne sont tenus des dettes et pertes de la société que jusqu'à
concurrence des fonds qu'ils ont promis d'y apporter.
La raison sociale doit comporter le nom d'un ou de plusieurs commandités mais
aucun nom d'associé commanditaire ne peut y figurer.
L'acte constitutif de la s.e.c.s, qui revêt la forme d'un acte notarié ou d'un acte sous
seing privé, est soumis au même régime (en ce qui concerne les mentions obligatoires et
la publication) que la s.e.n.c..
La société dispose d'un capital social propre dont le montant n'est pas réglementé et
qui est divisé en parts sociales nominatives obéissant au même régime que celui des
s.e.n.c. Un droit fixe spécifique d’enregistrement8 à titre rémunératoire fixé à 75 euros
est perçu au profit de l’Etat lors des opérations suivantes :
• constitution d’une société civile ou commerciale ayant son siège statutaire ou son
administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg ;
• modification des statuts d’une société civile ou commerciale ayant son siège statutaire
ou son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg ;
• transfert au Grand-Duché de Luxembourg du siège statutaire ou de l’administration
centrale d’une société civile ou commerciale.
Toutefois, si l’acte comporte un apport d’immeuble ou un apport à titre onéreux de biens
meubles, un droit proportionnel devient exigible dans les conditions des articles 4 et 5 de la
loi du 19 décembre 2008.
Elle est gérée par les commandités, seuls associés habilités à faire des actes de
gestion. Ils ont la qualité de commerçant et sont assimilés aux travailleurs indépendants.
Aucun organe de contrôle n'est institué par la loi.
Il s'agit d'une forme juridique qui était fréquemment adoptée à une époque où elle
constituait le seul moyen pour un commerçant de limiter sa responsabilité en n'agissant
que comme bailleur de fonds. Avec le développement des S.à r.l, qui présentent le même
avantage, les s.e.c.s. sont actuellement peu utilisées.
3.3.

Les considérations d'ordre social

Le Code de la sécurité sociale prévoit une obligation d’assurance pour toute activité
professionnelle exercée au Luxembourg.
Toute personne exerçant une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg pour
son propre compte (en nom personnel) ressortissant de la Chambre des Métiers, de la
Chambre de Commerce ou de la Chambre d’agriculture ou ayant une activité
professionnelle à caractère principalement intellectuel et non commercial, est affiliée en
tant que travailleur indépendant.
On y assimile d’une part, les associés d’une société en nom collectif, d’une société en
commandite simple ou d’une société à responsabilité limitée ayant un objet artisanal,
commercial, agricole ou principalement intellectuel, qui détiennent plus de 25% des parts
sociales et d’autre part, les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés
anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant un
objet artisanal, commercial, agricole ou principalement intellectuel qui sont délégués à la
8

Le droit d’apport a été abrogé le 1er janvier 2009 par la loi du 19 décembre 2008 portant révision
du régime applicable à certains actes de sociétés en matière de droits d’enregistrement (Mém. A
n°207 du 24 décembre 2008)
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gestion journalière, à condition toutefois que l’autorisation d’établissement délivrée
conformément à la loi du 22 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales repose sur
ces personnes.
Or, il convient de noter que d’après les informations recueillies auprès du Centre Commun
de la Sécurité Sociale, les administrateurs, commandités ou mandataires de
sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés
coopératives ayant un objet artisanal, commercial, agricole ou principalement
intellectuel,	
   doivent également être membres du conseil d’administration. Cela
peut s’expliquer par le fait que la loi sur le droit d’établissement prévoit que les personnes
sur lesquelles repose l’autorisation d’établissement doivent toujours assurer
personnellement et de manière régulière la gestion voire la direction journalière de
l’entreprise.
La gestion de l’assurance maladie des indépendants incombe à la Caisse nationale de
Santé.
Incapacité de travail
L’indemnité pécuniaire de maladie reste suspendue jusqu’à la fin du mois de
calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de
travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successifs.
Elle est de nouveau suspendue au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n’est
plus atteinte.
Les travailleurs indépendants doivent, par opposition aux travailleurs salariés, assumer
personnellement le paiement des charges sociales. A cela s’ajoute l’assurance
accident qui varie selon la classe de risque. Si l’entreprise a plusieurs activités, alors
l’activité principale est seule prise en compte.
Congé de maternité et congé parental
Pourvu que les conditions prescrites par la loi soient remplies,	
  l’indépendant a droit au
même titre que le salarié, à l’indemnité pécuniaire de maternité et au congé
parental.
Assurance pension
En ce qui concerne l’assurance pension, les travailleurs indépendants tombent sous le
régime général d’assurance pension, qui a pour objet d'accorder une pension aux
assurés, invalides ou ayant atteint la limite d'âge, ainsi qu'à leurs survivants. La gestion de
l’assurance pension incombe à la Caisse nationale d’assurance pension.
Ils bénéficient d’une	
   pension de vieillesse, qui est accordée à partir de 65 ans à
condition toutefois qu’ils justifient de 120 mois d’assurance au moins.
Ils peuvent également se voir attribuer une pension de vieillesse anticipée sous réserve
que les conditions soient remplies :
a) lors de l’accomplissement de la 57e année d’âge, si l’assuré justifie d’un stage de
480 mois de périodes d’assurance obligatoire,
b) lors de l’accomplissement de la 60e année d’âge, si l’assuré justifie d’un stage de
480 mois de périodes d’assurance obligatoire, d’assurance continuée, d’assurance
facultative, de période d’achat rétroactif et de périodes complémentaires, dont au
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moins 120 mois de périodes d’assurance obligatoire, d’assurance continuée,
d’assurance facultative et de périodes d’achat rétroactif.
Le montant de la rente de vieillesse est calculé en fonction des cotisations versées et elle
est adaptée au coût de la vie. Si le demandeur a été affilié à plusieurs caisses au cours de
sa carrière professionnelle, la demande est adressée à la caisse auprès de laquelle il était
assuré en dernier lieu. Il existe trois catégories de retenues sur les pensions de vieillesse,
les impôts, les cotisations d'assurance maladie et la contribution pour l'assurance
dépendance.
En cas d'exercice d'une occupation non-salariée cumulée à une pension de
vieillesse anticipée, la pension peut subir une réduction voire une annulation, si le
revenu annuel brut est supérieur à un tiers du salaire social minimum par an.
Pension d’invalidité
La pension d’invalidité est accordée au travailleur indépendant qui pour des raisons de
santé est obligé de cesser son occupation professionnelle avant l'âge normal de la
retraite. Plusieurs conditions doivent être remplies, à savoir, l'assuré doit être invalide au
sens de la loi (voir plus haut), il doit renoncer à toute activité indépendante soumise à
l'assurance et avoir moins de 65 ans. La période de stage est de 12 mois d'assurance
pendant les 3 années précédant la date du début de l'invalidité.
Chômage
Le travailleur indépendant qui a dû cesser son activité en raison de difficultés
économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers
ou par un cas de force majeure, a droit au chômage, à condition qu’il soit âgé de 16
ans au moins et de 64 ans au plus, qu’il soit domicilié sur le territoire luxembourgeois au
moment de la cessation de son activité (sans préjudice des dispositions communautaires),
qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi, qu’il ait travaillé comme indépendant pendant
six mois au moins avant l’inscription comme demandeur d’emploi, qu’il justifie d’une
affiliation obligatoire auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois (comme
salarié ou indépendant) de 2 ans au moins et qu’il soit apte au travail, disponible pour le
marché de l’emploi et prêt à accepter tout emploi approprié.
3.4.

Considérations d’ordre fiscal

La loi concernant l’impôt sur le revenu opère une distinction entre l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et l’impôt sur le revenu des collectivités.
L’impôt sur le revenu des personnes physiques s’applique, quant à lui, à 8 catégories de
revenus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Le bénéfice commercial ;
Le bénéfice agricole et forestier ;
Le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale ;
Le revenu net provenant d’une occupation salariée ;
Le revenu net résultant de pensions ou de rentes ;
Le revenu net provenant de capitaux mobiliers ;
Le revenu net provenant de la location de biens ;
Les revenus nets divers.

Souvent la personne physique, respectivement le couple marié, disposent de revenus
tombant sous plusieurs de ces 8 catégories.
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Le choix d’une forme juridique n’est pas sans conséquences sur le régime d’imposition
applicable, de sorte qu’il est important que le (futur) chef d’entreprise se fasse conseiller
sur le choix de la forme la plus adaptée à sa situation particulière.
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Société anonyme et société à responsabilité limitée
Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée sont soumises au régime de
l’impôt sur le revenu des collectivités. Cet impôt porte sur l’ensemble des revenus
réalisés pendant l’année de calendrier.
Pour déterminer le revenu imposable, il est indifférent que le revenu soit distribué ou non
aux ayants droit. Sont à considérer comme distributions, les distributions de quelque
nature qu’elles soient, faites aux actionnaires ou sociétaires. Il y a distribution cachée de
bénéfices notamment si un associé ou sociétaire reçoit directement ou indirectement des
avantages d’une société dont normalement il n’aurait pas bénéficié s’il n’avait pas eu cette
qualité (taux d’intérêt en relation avec le compte courant débiteur, mise à disposition
gratuite d’une voiture, etc.).
L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à:
20 % lorsque le revenu imposable ne dépasse pas

15.000 EUR

21 % lorsque le revenu imposable dépasse

15.000 EUR

La majoration d’impôt sur le revenu en faveur du Fonds pour l’emploi est de 7 %. Le
bénéfice ou la partie du bénéfice distribué aux associés ou actionnaires sont soumis à
l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans le chef de l’associé ou de l’actionnaire.
Société en nom collectif (s.e.n.c.) et société en commandite simple (s.e.c.s.)
Le revenu total réalisé par la société de personnes est déclaré par celle-ci lors de
l’établissement de la déclaration en commun dans laquelle est attribué à chaque associé le
revenu déterminé suivant sa quote-part individuelle détenue dans la société.
La société de personnes est considérée du point de vue fiscal comme n’ayant pas
de personnalité juridique distincte de celle des associés. Les parts de revenus
attribuées aux associés sont reprises dans leurs impositions personnelles et tombent donc
dans le régime d’imposition des personnes physiques.
Le mécanisme de l’attribution des revenus d’une société de personnes à ses associés
présente l’avantage pour l’associé de pouvoir compenser ses revenus positifs résultant de
sa participation dans la société de personnes avec des pertes éventuelles provenant des
autres catégories de revenus reprises sous le point 3.2. Ceci lui permettra de réduire le
revenu imposable et par conséquent sa charge fiscale.
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4.

La volonté de changer la forme juridique en fonction de l’évolution
des affaires

Lors de l'évolution des affaires au fil du temps, il peut s'avérer utile de reconsidérer la
structure juridique de l'entreprise. En effet, le choix de la structure juridique ne se fait pas
pour l'éternité et il faut probablement au moment venu l'adapter aux réalités des affaires.
Les considérations économiques et de gestion sont évidemment le plus souvent à la base
des réflexions relatives à un nouveau statut juridique pour l'entreprise.
Ainsi par exemple, un changement dans la stratégie de l'entreprise, l'attaque de nouveaux
marchés et/ou son expansion peuvent amener le chef d'entreprise à adapter la forme
juridique de son entreprise.
De même, peuvent se présenter des opportunités d'association ou de fusion avec d'autres
entreprises. Par contre, le chef d'entreprise peut aussi décider de scinder son entreprise
afin de pouvoir mieux regrouper et gérer les différents domaines d'activités.
Le besoin d'un changement du statut juridique de l'entreprise peut par ailleurs naître de la
volonté du chef d'entreprise de mettre à l'abri son patrimoine privé des aléas de son
affaire.
Il est incontestable que les sociétés de capitaux (et surtout les s.à r.l. et les s.a.)
offrent le plus de possibilités en matières de fusion, d'association et de mise en
sécurité du patrimoine privé.
Cependant, il y lieu de considérer en même temps le régime matrimonial, le statut social
(salarié vs. indépendant) et la situation familiale dans son ensemble.
En tout état de cause, il faut se rappeler qu'il est impératif d'adapter le statut juridique
de l'entreprise aux réalités et aux objectifs et perspectives de l'affaire.
A nouveau et comme pour le choix initial de la forme juridique, bon nombre de
considérations entrent en jeu, tant fiscales que juridiques, économiques ou
relativement à la gestion de l’entreprise.
Il importe de passer en revue l'ensemble des aides étatiques accordées et l'effet que peut
avoir un changement de la forme juridique à ce niveau. Imaginons par exemple le cas d'un
entrepreneur individuel qui a financé partiellement une construction via un prêt à taux
réduit. Si le chef d'entreprise décide de transformer son entreprise (individuelle) en s.à r.l.
mais de ne pas y apporter l'immeuble en question, il est impératif d'analyser si les
conditions du prêt et de l'aide accordée le permettent – sous peine de se voir démuni du
bénéfice de l'aide et de devoir la rembourser soit partiellement, soit en totalité.
En outre, il ne faut pas oublier de notifier au Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme
et du Logement les modifications de la dénomination et de la forme juridique ainsi que le
changement de l’adresse professionnelle et du siège d’exploitation, dans le délai d’un mois
au plus tard, à partir du moment où ils sont rendus nécessaires.
Chaque cas est unique en son genre et une solution personnalisée doit être recherchée au
cas par cas.
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4.1.

Considérations juridiques

Le changement de la forme juridique peut soit résulter d’une fusion ou d’une scission
d’entreprise, opération fort complexe réglementée par la loi sur les sociétés commerciales,
soit résulter de la transformation d’une société en une autre forme commerciale.
La transformation	
   est l'opération ayant pour objet de modifier la forme juridique
d'une société donnée et de procéder aux adaptations statutaires nécessaires à la
nouvelle forme ainsi adoptée sans que la consistance du patrimoine de la société ne soit
modifiée et sans qu'il n’y ait création d'une personnalité juridique nouvelle.
Les conditions de fond prévues pour la nouvelle forme de société doivent être remplies par
la société à transformer avant sa transformation.
Elle requiert, sauf stipulations statutaires plus contraignantes, l'unanimité des associés
en cas de transformation en une société de personnes et les quorums de
présence et les conditions de majorité en cas de transformation en une société
anonyme.
La transformation ne peut en principe pas porter atteinte, c'est-à-dire ne peut pas réduire,
les droits acquis des tiers créanciers de la société sans l'accord de ces derniers.
Les opérations de transformation dans lesquelles une société ayant la forme d'une société
anonyme, d'une société à responsabilité limitée avant ou après la
transformation, doivent être réalisées sous la forme d'un acte notarié.
4.2.

Considérations fiscales

Les différences essentielles au niveau de la fiscalité entre les différentes formes juridiques
possibles ont déjà été exposées au point 3.4. Nous n'allons donc pas revenir ici sur ces
réflexions.
Ce qui distingue sur le plan fiscal la transformation du statut juridique d'une entreprise
d'une nouvelle constitution est le fait que fiscalement, l'opération de transformation
est considérée comme la dissolution de l'ancienne entreprise suivie du transfert du
patrimoine de l'entreprise dissoute à la nouvelle entité.
Du point de vue fiscal ce fait a plusieurs conséquences.
D'une part, la dissolution de l'ancienne société – de même que le transfert vers le
patrimoine privé de certains actifs – peut donner lieu à la découverte de certaines plusvalues au niveau du bilan de l'entreprise. Ces plus-values, bien que dans certains cas
partiellement immunisables, sont en principe imposables dans le chef de celui qui les
réalise. Quand ces plus-values portent sur des immeubles acquis à des dates anciennes ou
à des prix relativement bas, l'impôt dû peut être assez élevé. Il y a donc lieu d'en tenir
compte et d'en évaluer l'impact au tout premier stade des démarches.
Un deuxième point important à signaler est qu'en règle générale il n'y a pas report des
pertes respectivement des bonifications d'impôts de l'ancienne vers la nouvelle structure
en cas de transformation du statut juridique de l'entreprise.
Il faut bien évidemment distinguer de cas en cas s'il s'agit d'une opération d'absorption, de
fusion, ou d’une simple transformation.
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5.
5.1.

Les mécanismes de coopération entre entreprises
L'association momentanée

L'association momentanée est une union d'entreprises qui a pour objet de traiter, sans
raison sociale, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées.
Les associés sont libres d'organiser les modalités et les conditions de
fonctionnement entre eux. La loi ne fixe pas de règles concernant le nombre, la
nationalité ou la qualité des associés. Elle n'est par ailleurs pas soumise aux
obligations de dépôt, de publication ou d'inscription au registre de commerce et
des sociétés.
Il est cependant recommandé de rédiger un contrat d'association qui fixe les
modalités de fonctionnement de l'association9.
Il s'agit d'un type de société auquel la loi ne reconnaît pas de personnalité morale. Faute
d’entité juridique distincte des membres associés qui la composent, elle n'a pas de siège
social, pas de patrimoine propre, pas le droit d'ester en justice, pas de capacité
de conclure des contrats et pas de raison sociale.
En outre, l’association momentanée n’est pas obligée de disposer d’un numéro de
TVA distinct de celui de ses associés. Toutefois, dans un souci de transparence des
opérations effectuées par l’association momentanée, il est recommandé de demander
un numéro de TVA propre à l’association momentanée.
La responsabilité des associés est engagée solidairement à l'égard des tiers. En
d'autres termes, ils peuvent solidairement être assignés ou déclarés en faillite.
Il s'agit d'une structure souple et fonctionnelle pour les entreprises souhaitant travailler
ensemble dans un marché public ou privé d'une certaine envergure.
5.2.

L’association en participation

L’association en participation est celle par laquelle une ou plusieurs personnes
s’intéressent dans les opérations qu’une ou plusieurs autres personnes gèrent
en leur propre nom.
Il s'agit d'un type de société auquel la loi ne reconnaît pas de personnalité morale.	
  	
  
N'étant donc pas des entités juridiques différentes des membres associés qui la
composent, elles n'ont pas de siège social, pas de patrimoine propre, pas le droit
d'ester en justice, pas de capacité de conclure des contrats et pas de raison
sociale.
Les associés sont libres d'organiser les modalités et conditions de fonctionnement
entre eux, de préférence dans un contrat écrit.
Les gérants sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.
5.3.

Le groupement d'intérêt économique (G.I.E.)

Le groupement d'intérêt économique ci-après dénommé le groupement, est celui qui,
constitué par contrat, pour une durée limitée ou illimitée, entre deux ou plusieurs

9

La Chambre des Métiers tient un modèle-type à disposition de ses ressortissants.
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personnes physiques ou morales de droit public ou privé, a pour but exclusif de
faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître
les résultats de cette activité.
L'activité du groupement doit se rattacher à celle de ses membres et ne peut avoir
qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Il s'agit en quelque sorte d'une forme de coopération intermédiaire entre la société d'une
part, et l'association d'autre part. Tout en possédant l'avantage comme la société de la
pleine capacité juridique, il offre en même temps la souplesse de l'association, à savoir
moins de formalités de constitution et plus de souplesse au niveau des règles de
fonctionnement, et une plus grande liberté contractuelle.
Le contrat constitutif du groupement est, à peine de nullité, établi par acte notarié ou
sous seing privé. Le contrat doit contenir différentes mentions énumérées à l'article 5 de
la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêts économiques.
Le groupement bénéficie de la personnalité juridique à partir de la conclusion du
contrat constitutif.
Le contrat doit être publié par extraits au Mémorial C. Le groupement est immatriculé
au registre de commerce et des sociétés.
Le contrat peut prévoir l'obligation pour les membres ou pour certains d'entre eux de faire
des apports en numéraire, en nature ou en industrie qui constituent alors le patrimoine du
groupement.
Les membres du groupement répondent indéfiniment et solidairement	
   de toutes
les obligations du groupement. Aucun jugement portant condamnation personnelle des
membres à raison d'engagements du groupement ne peut être rendu avant qu'il n'y ait eu
condamnation de celui-ci.
Le groupement est géré par une ou plusieurs personnes, membres ou non du
groupement. L'ensemble des membres du groupement constitue l'assemblée. Les
modalités concrètes de fonctionnement résultent des statuts, et à défaut de la loi.
Il peut être un instrument juridique intéressant pour les PME confrontées de plus en
plus à la globalisation des marchés.
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1

2 au minimum

S.a.
1

S.a.u.p.
2 au minimum

S.e.n.c.

1 commandité et 1

S.e.c.s.

intégralement

intégralement

Acte notarié, publié

notarié, publié par

Acte sous seing privé ou

libéré du quart

entièrement souscrit et

30.986,69 EUR

Cessibilité des parts

associés

/

Pas de liberté

montant des apports

illimitée et solidaire

La cession des actions
est en principe libre

est en principe libre

au montant des apports

La cession des actions

apports

apports

Pas de liberté

au montant des

au montant des

Responsabilité limitée

sa constitution

Responsabilité limitée

et libéré du quart

entièrement souscrit

30.986,69 EUR

sa constitution

Responsabilité limitée au

Responsabilité

Responsabilité limitée

et libéré

entièrement souscrit

12.394,68 EUR

E	
   Responsabilité des

libéré

entièrement souscrit et

12.394,68 EUR

U

obligatoire

(7.746,67 EUR) lors de (7.746,67 EUR) lors de

Capital social minimum

Q

I

D

Pas de liberté

et solidaire

Responsabilité illimitée

Pas de minimum

Pas de capital

intégralement

intégralement

Acte notarié, publié

I

Acte notarié, publié

Acte notarié, publié

extraits

constitutif

U

/

R

Forme de l'acte

J

commanditaires: liberté

liberté

commandités: pas de

limitée.

commanditaires est

La responsabilité des

et solidaire.

commandités est illimitée

La responsabilité des

Pas de minimum

notarié, publié par extraits

Acte sous seing privé ou

minimum

2-40

S.à r.l.u.p.

commanditaire au

1

individuelle

S.à r.l.

	
  

Nombre d'associés

Entreprise

Tableau comparatif des différentes formes juridiques
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6.

Dépôt électronique

L

A

C

S

I

F

Impôt

Impôt sur les
collectivités

au RCS

Impôt sur le revenu

Impôt sur les collectivités

vis des tiers

des comptes annuels

collectivités

Impôt sur les

au RCS

des comptes annuels

Dépôt électronique

comptes annuels au RCS

comptes annuels vis à

Dépôt électronique des

Pas de publicité des

et financière

U Information comptable

E

comptes ou réviseur
d'entreprise

ou réviseur d'entreprise

Q

I

Commissaire aux

collectivités

Impôt sur les

comptes annuels au RCS

Dépôt électronique des

d'entreprise

comptes ou réviseur

Commissaire aux

dualiste)

dualiste)
/

I

D Organes de contrôle

Commissaire aux comptes

surveillance (système

/

surveillance (système

Directoire/conseil de

U

Directoire/conseil de

(système moniste)

d’administration
(système moniste)

Conseil d’administration

Conseil

dualiste)

surveillance (système

directoire / conseil de

Assemblée générale et

(système moniste)

conseil d’administration

Assemblée générale et

S.a.u.p.

R

J

	
  
	
  
Gérant(s)

dualiste)

U
Gérant(s)

surveillance (système

Q

/

directoire /conseil de

I

Organes de gestion

Assemblée générale et

D

E

(système moniste)

Assemblée générale et

I

/
d'administration

Assemblée générale

S.a.

conseil

/

S.à r.l.u.p.

R

Organes de décision

S.à r.l.

U

J

Entreprise

individuelle

/

Impôt sur le revenu

Pas de dépôt

Gérant(s)

/

S.e.n.c.

Impôt sur le revenu

Pas de dépôt

/

Gérant(s) commandité(s)

/

S.e.c.s.

S
O
C
I
A
L

Maladie

Entreprise
individuelle
L’indemnité
pécuniaire de
maladie reste
suspendue
jusqu’à la fin du
mois de calendrier
au cours duquel
se situe le 77ème
jour d’incapacité
de travail pendant
une période de
référence de 12
mois de calendrier
successifs. Elle est
de nouveau
suspendue au
début du mois
suivant celui pour
lequel cette limite
n’est plus atteinte.

S.à r.l.u.p.
Si indépendant: L’indemnité
pécuniaire de maladie reste
suspendue jusqu’à la fin du
mois de calendrier au cours
duquel se situe le 77ème jour
d’incapacité de travail pendant
une période de référence de
12 mois de calendrier
successifs. Elle est de nouveau
suspendue au début du mois
suivant celui pour lequel cette
limite n’est plus atteinte. (Ont
le statut d’indépendant: les
associés d’une sàrl ayant un
objet artisanal, commercial,
agricole ou intellectuel
détenant plus de 25% des
parts sociales, et à condition
qu’il s’agisse de personnes sur
lesquelles repose l’autorisation
d’établissement)

Si salarié :
Le salarié a droit au maintien
intégral de son salaire et des
autres avantages résultant de
son contrat de travail jusqu’à la
fin du mois de calendrier au
cours duquel se situe le 77ème
jour de son incapacité de
travail pendant une période de
référence de 12 mois de
calendrier successifs. Un
nouveau droit à la conservation
du salaire n’est ouvert qu’au
début du mois suivant celui
pour lequel cette limite n’est
plus atteinte.

S.à r.l.

Si indépendant: L’indemnité
pécuniaire de maladie reste
suspendue jusqu’à la fin du
mois de calendrier au cours
duquel se situe le 77ème jour
d’incapacité de travail pendant
une période de référence de
12 mois de calendrier
successifs. Elle est de nouveau
suspendue au début du mois
suivant celui pour lequel cette
limite n’est plus atteinte. (Ont
le statut d’indépendant: les
associés d’une sàrl ayant un
objet artisanal, commercial,
agricole ou intellectuel
détenant plus de 25% des
parts sociales, et à condition
qu’il s’agisse de personnes sur
lesquelles repose l’autorisation
d’établissement)

Si salarié :
Le salarié a droit au maintien
intégral de son salaire et des
autres avantages résultant de
son contrat de travail jusqu’à la
fin du mois de calendrier au
cours duquel se situe le 77ème
jour de son incapacité de
travail pendant une période de
référence de 12 mois de
calendrier successifs. Un
nouveau droit à la conservation
du salaire n’est ouvert qu’au
début du mois suivant celui
pour lequel cette limite n’est
plus atteinte.

Si indépendant: L’indemnité
pécuniaire de maladie reste
suspendue jusqu’à la fin du
mois de calendrier au cours
duquel se situe le 77ème jour
d’incapacité de travail pendant
une période de référence de
12 mois de calendrier
successifs. Elle est de nouveau
suspendue au début du mois
suivant celui pour lequel cette
limite n’est plus atteinte.
(Ont le statut d’indépendant:
les associés d’une sàrl ayant
un objet artisanal, commercial,
agricole ou intellectuel
détenant plus de 25% des
parts sociales, et à condition
qu’il s’agisse de personnes sur
lesquelles repose l’autorisation
d’établissement)

Si salarié :
Le salarié a droit au maintien
intégral de son salaire et des
autres avantages résultant de
son contrat de travail jusqu’à la
fin du mois de calendrier au
cours duquel se situe le 77ème
jour de son incapacité de
travail pendant une période de
référence de 12 mois de
calendrier successifs. Un
nouveau droit à la conservation
du salaire n’est ouvert qu’au
début du mois suivant celui
pour lequel cette limite n’est
plus atteinte.

Si salarié :
Le salarié a droit au maintien
intégral de son salaire et des
autres avantages résultant
de son contrat de travail
jusqu’à la fin du mois de
calendrier au cours duquel
se situe le 77ème jour de son
incapacité de travail pendant
une période de référence de
12 mois de calendrier
successifs. Un nouveau droit
à la conservation du salaire
n’est ouvert qu’au début du
mois suivant celui pour
lequel cette limite n’est plus
atteinte.

S.a.u.p.

Si indépendant: L’indemnité
pécuniaire de maladie reste
suspendue jusqu’à la fin du
mois de calendrier au cours
duquel se situe le 77ème jour
d’incapacité de travail
pendant une période de
référence de 12 mois de
calendrier successifs. Elle
est de nouveau suspendue
au début du mois suivant
celui pour lequel cette limite
n’est plus atteinte.
(Ont le statut d’indépendant:
les administrateurs ou
mandataires de sociétés
anonymes délégués à la
gestion journalière, et à
condition qu’il s’agisse de
personnes sur lesquelles
repose l’autorisation
d’établissement et qu’elles
sont membres du conseil
d’administration)

S.a.

Si salarié :
Le salarié a droit au maintien
intégral de son salaire et des
autres avantages résultant
de son contrat de travail
jusqu’à la fin du mois de
calendrier au cours duquel
se situe le 77ème jour de son
incapacité de travail pendant
une période de référence de
12 mois de calendrier
successifs. Un nouveau droit
à la conservation du salaire
n’est ouvert qu’au début du
mois suivant celui pour
lequel cette limite n’est plus
atteinte.

Si indépendant: L’indemnité
pécuniaire de maladie reste
suspendue jusqu’à la fin du
mois de calendrier au cours
duquel se situe le 77ème jour
d’incapacité de travail
pendant une période de
référence de 12 mois de
calendrier successifs. Elle
est de nouveau suspendue
au début du mois suivant
celui pour lequel cette limite
n’est plus atteinte. (Ont le
statut d’indépendant: les
associés d’une senc ayant
un objet artisanal,
commercial, agricole ou
intellectuel détenant plus de
25% des parts sociales, et à
condition qu’il s’agisse de
personnes sur lesquelles
repose l’autorisation
d’établissement)

S.e.n.c.

Si salarié :
Le salarié a droit au maintien
intégral de son salaire et des
autres avantages résultant
de son contrat de travail
jusqu’à la fin du mois de
calendrier au cours duquel
se situe le 77ème jour de son
incapacité de travail pendant
une période de référence de
12 mois de calendrier
successifs. Un nouveau droit
à la conservation du salaire
n’est ouvert qu’au début du
mois suivant celui pour
lequel cette limite n’est plus
atteinte.

Si indépendant: L’indemnité
pécuniaire de maladie reste
suspendue jusqu’à la fin du
mois de calendrier au cours
duquel se situe le 77ème jour
d’incapacité de travail
pendant une période de
référence de 12 mois de
calendrier successifs. Elle
est de nouveau suspendue
au début du mois suivant
celui pour lequel cette limite
n’est plus atteinte. (Ont le
statut d’indépendant: les
associés d’une secs ayant un
objet artisanal, commercial,
agricole ou intellectuel
détenant plus de 25% des
parts sociales, et à condition
qu’il s’agisse de personnes
sur lesquelles repose
l’autorisation
d’établissement)

S.e.c.s.

S
O
C
I
A
L

S
O
C
I
A
L

Chômage

Congé de maternité et
congé parental

- par à un cas de
force majeure

- par le fait d’un tiers ;

- pour des raisons
médicales;

Raisons du chômage:
- cessation de l’activité
en raison
de difficultés
économiques et
financières;

Entreprise
individuelle
Sous réserve que les
conditions prescrites
par la loi soient
remplies,
l’indépendant a droit à
l’indemnité pécuniaire
de maternité et au
congé parental

- par à un cas de force
majeure

- par le fait d’un tiers ;

- pour des raisons
médicales;

- par à un cas de force
majeure

- par le fait d’un tiers ;

- pour des raisons
médicales;

Raisons du chômage:
- cessation de l’activité
en raison
de difficultés
économiques et
financières ;

Sous réserve que les
conditions prescrites
par la loi soient
remplies,
l’indépendant a droit
au même titre que le
salarié à l’indemnité
pécuniaire de
maternité et au congé
parental

Sous réserve que les
conditions prescrites par la
loi soient remplies,
l’indépendant a droit au
même titre que le salarié à
l’indemnité pécuniaire de
maternité et au congé
parental

Raisons du chômage:
- cessation de l’activité en
raison de difficultés
économiques et
financières ;

S.à r.l.u.p.

S.à r.l.

- par à un cas de force
majeure

- par le fait d’un tiers ;

- pour des raisons
médicales;

Raisons du chômage:
- cessation de l’activité
en raison
de difficultés
économiques et
financières ;

Sous réserve que les
conditions prescrites
par la loi soient
remplies,
l’indépendant a droit
au même titre que le
salarié à l’indemnité
pécuniaire de
maternité et au congé
parental

S.a.

- par à un cas de force
majeure

- par le fait d’un tiers :

- pour des raisons
médicales;

Raisons du chômage:
- cessation de l’activité
en raison de
difficultés économiques
et financières ;

Sous réserve que les
conditions prescrites par
la loi soient remplies,
l’indépendant a droit au
même titre que le salarié
à l’indemnité pécuniaire
de maternité et au congé
parental

S.a.u.p.

- par à un cas de force
majeure

- par le fait d’un tiers ;

- pour des raisons
médicales;

Raisons du chômage:
- cessation de l’activité
en raison de
difficultés économiques
et financières ;

Sous réserve que les
conditions prescrites par
la loi soient remplies,
l’indépendant a droit au
même titre que le salarié
à l’indemnité pécuniaire
de maternité et au congé
parental

S.e.n.c.

- par à un cas de force
majeure

- par le fait d’un tiers ;

- pour des raisons
médicales;

Raisons du chômage:
- cessation de l’activité en
raison de difficultés
économiques et
financières ;

Sous réserve que les
conditions prescrites par la
loi soient remplies,
l’indépendant a droit au
même titre que le salarié à
l’indemnité pécuniaire de
maternité et au congé
parental

S.e.c.s.

S
O
C
I
A
L

être âgé
de 16 ans
au moins
et de 64
ans au
plus ;

être apte
au travail,
disponible
pour le
marché
de
l’emploi
et prêt à
accepter
tout
emploi
approprié

-

-

- affiliation obligatoire
auprès des
organismes de
sécurité sociale
(comme salarié ou
indépendant) de 2 ans
au moins

- avoir travaillé comme
indépendant pendant
au moins six mois au
moins avant
l’inscription comme
demandeur d’emploi;

- inscription comme
demandeur d’emploi;

Entreprise
individuelle
Conditions à remplir:
- être domicilié sur le
territoire
luxembourgeois au
moment de la
cessation de son
activité (sans préjudice
des dispositions
communautaires) ;

être âgé de
16 ans au
moins et de
64 ans au
plus
être apte au
travail,
disponible
pour le
marché de
l’emploi et
prêt à
accepter tout
emploi
approprié

-

-

- affiliation obligatoire
auprès des organismes de
sécurité sociale (comme
salarié ou indépendant) de
2 ans au moins

- avoir travaillé comme
indépendant pendant au
moins six mois au moins
avant l’inscription comme
demandeur d’emploi;

-

-

être apte
au travail,
disponible
pour le
marché
de
l’emploi
et prêt à
accepter
tout
emploi
approprié

être âgé
de 16 ans
au moins
et de 64
ans au
plus

- affiliation obligatoire
auprès des
organismes de
sécurité sociale
(comme salarié ou
indépendant) de 2 ans
au moins

- avoir travaillé comme
indépendant pendant
au moins six mois au
moins avant
l’inscription comme
demandeur d’emploi;

- inscription comme
demandeur d’emploi;

Conditions à remplir:
- être domicilié sur le
territoire
luxembourgeois au
moment de la
cessation de son
activité (sans préjudice
des dispositions
communautaires);

Conditions à remplir:
- être domicilié sur le
territoire luxembourgeois
au moment de la cessation
de son activité (sans
préjudice des dispositions
communautaires);

- inscription comme
demandeur d’emploi;

S.à r.l.u.p.

S.à r.l.

-

être apte
au travail,
disponible
pour le
marché
de
l’emploi
et prêt à
accepter
tout
emploi
approprié

- être âgé de 16
ans au moins et de
64 ans au plus

- affiliation obligatoire
auprès des
organismes de
sécurité sociale
(comme salarié ou
indépendant) de 2 ans
au moins

- avoir travaillé comme
indépendant pendant
au moins six mois au
moins avant
l’inscription comme
demandeur d’emploi;

- inscription comme
demandeur d’emploi;

Conditions à remplir:
- être domicilié sur le
territoire
luxembourgeois au
moment de la
cessation de son
activité (sans préjudice
des dispositions
communautaires);

S.a.

être âgé de
16 ans au
moins et de
64 ans au
plus
être apte
au travail,
disponible
pour le
marché de
l’emploi et
prêt à
accepter
tout emploi
approprié

-

-

- affiliation obligatoire
auprès des organismes
de sécurité sociale
(comme salarié ou
indépendant) de 2 ans
au moins

- avoir travaillé comme
indépendant pendant au
moins six mois au moins
avant l’inscription
comme demandeur
d’emploi;

- inscription comme
demandeur d’emploi;

Conditions à remplir:
- être domicilié sur le
territoire luxembourgeois
au moment de la
cessation de son activité
(sans préjudice des
dispositions
communautaires);

S.a.u.p.

-

être apte au
travail,
disponible
pour le
marché de
l’emploi et
prêt à
accepter
tout emploi
approprié

- être âgé de 16 ans
au moins et de 64
ans au plus

- affiliation obligatoire
auprès des organismes
de sécurité sociale
(comme salarié ou
indépendant) de 2 ans
au moins

- avoir travaillé comme
indépendant pendant au
moins six mois au moins
avant l’inscription
comme demandeur
d’emploi;

- inscription comme
demandeur d’emploi;

Conditions à remplir:
- être domicilié sur le
territoire luxembourgeois
au moment de la
cessation de son activité
(sans préjudice des
dispositions
communautaires);

S.e.n.c.

-

-

être apte au
travail,
disponible
pour le
marché de
l’emploi et
prêt à
accepter tout
emploi
approprié

être âgé de
16 ans au
moins et de
64 ans au
plus

- affiliation obligatoire
auprès des organismes de
sécurité sociale (comme
salarié ou indépendant) de
2 ans au moins

- avoir travaillé comme
indépendant pendant au
moins six mois au moins
avant l’inscription comme
demandeur d’emploi;

- inscription comme
demandeur d’emploi;

Conditions à remplir:
- être domicilié sur le
territoire luxembourgeois
au moment de la cessation
de son activité (sans
préjudice des dispositions
communautaires) ;

S.e.c.s.

46
Créer son entreprise artisanale
__________________________________________________________________________________________________________

6.2.

Modèles d’actes constitutifs de sociétés

Le présent point vise à fournir des modèles de statuts de société à responsabilité limitée,
de société anonyme, de société en nom collectif et de société en commandite simple,
établis par acte notarié. D’autres modèles sont disponibles sur le site Internet de la
Chambre des Métiers: www.cdm.lu et dans le cahier juridique n°04 « Droit des
sociétés et responsabilités des dirigeants » de la Chambre des Métiers. Ces modèles sont à
adapter, le cas échéant, selon les désirs et besoins individuels des fondateurs;
ils ne sauraient engager la responsabilité de ses auteurs.
6.2.1.

Modèle d’un acte
luxembourgeois

constitutif

d’une

société

anonyme

de

droit

XYZ, S.A. ; Société anonyme
Siège social: Luxembourg,
STATUTS
L'an deux mille

le

Par-devant Maître X, notaire de résidence à
Ont comparu:
1.

Monsieur A, (profession), demeurant à

2.

Madame B, (profession), demeurant à

3.

ABC, société anonyme de droit __________ , ayant son siège social à ______________
représentée aux fins des présentes par __________ , (administrateur-délégué) aux
termes d'un pouvoir sous seing privé donné à __________ en date du ___________, et
qui restera annexé aux présentes, demeurant à

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les
statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux:

© Chambre des Métiers
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Titre I: Dénomination - Siège social - Objet Durée - Capital social
Art. 1: Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de XYZ S.A.
Art. 2: Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration.
Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra établir des filiales,
succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de
Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3: La durée de la société est illimitée.
Art. 4: La société a pour objet
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne
soit pas spécialement réglementée. D'une façon générale, elle pourra faire toutes
opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation.
Art. 5: Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixanteneuf centimes (30.986,69.- Euros) (capital social minimum requis) représenté par
__________ ( __________ ) actions d'une valeur nominale de __________ Euros (
__________ - Euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de
celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par
la loi.

Titre II. Administration - Surveillance
Art. 6: La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,
associés ou non. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser
six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit
d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l'élection définitive.
Art. 7: Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à la réalisation de l'objet social; à l’exception de ceux que la loi ou les statuts
réservent à l’assemblée générale.
Art. 8: Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président. En cas
d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur
présent.
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Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que
l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le
demandent.
Art. 9: Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses
administrateurs en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs,
qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme,
télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Art. 10: Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un
ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation
préalable de l'Assemblée Générale.
Art. 11: La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur
délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle de
l’administrateur délégué.
Art. 12: La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés
ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; rééligibles et toujours
révocables.

Titre III: Assemblée Générale
Art. 13: L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les actionnaires
de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui
intéressent la société.
Art. 14: L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit à ________ , le ________
au siège social de la société ou en tout autre lieu indiqué dans les convocations. Si ce jour
est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 15: Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux
dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont
présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre
du jour.
Le Conseil d'Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux
Assemblées Générales.
Art. 16: Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire
ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Titre IV: Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17: L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de
chaque année, à l'exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution et
finira le trente et un décembre ________ .
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Art. 18: Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq (5) pour cent à la formation ou à
l'alimentation du fond de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteint
dix (10) pour cent du capital nominal.
L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.
Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se
conformant aux conditions prescrites par la loi.

Titre V: Dissolution - Liquidation
Art. 20: La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée
Générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.
Art. 21: Lors de la dissolution de la société, l'Assemblée Générale règle le mode de
liquidation, nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leurs
émoluments.

Disposition générale
Art. 22: Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties déclarent se
référer et se soumettre aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et à ses modifications
ultérieures.
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6.2.2.

Modèle d’un acte constitutif d’une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois

XYZ, S.à r.l.; Société à responsabilité limitée
Siège social: Luxembourg,.........
STATUTS
L'an deux mille

le

Par-devant Maître X, notaire de résidence à
Ont comparu:
1.

Monsieur A, (profession), demeurant à

2.

Madame B, (profession), demeurant à

3.

ABC, société à responsabilité limitée de droit __________ , ayant son siège social à
______________ représentée aux fins des présentes par __________ , aux termes d'un
pouvoir sous seing privé donné à __________ en date du ___________, et qui restera
annexé aux présentes, demeurant à

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les
statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1er: Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après
créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2: La société a pour objet

.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne
soit pas spécialement réglementée. D’une façon générale, elle pourra faire toutes les
opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant
directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la
réalisation.
Art. 3: La société prend la dénomination/raison sociale de XYZ, S.à r.l.
Art. 4: Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre
localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La société peut
ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à
l’étranger.
Art. 5: La société est constituée pour une durée illimitée.
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Art. 6: Le capital social est fixé à la somme de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze
euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (12.394,98.- Euros) (capital social minimum
requis), représenté par ___________ parts sociales d'une valeur nominale de
_________Euros (_______ Euros) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées
générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit:
4.

par Monsieur A, préqualifié, deux cents parts sociales

5.

par Madame B, préqualifiée, cent parts sociales

6.

par la société ABC, préqualifiée, cent parts sociales

Total: _______ parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de
sorte que la somme de _________________ Euros se trouve dès maintenant à la libre
disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
Art. 7: Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts
existantes dans l'actif social et dans les bénéfices.
Art. 8: Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être
cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9: La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture
d'un associé.
Art. 10: Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque
motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni
s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs
droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de
la société.
Art. 11: La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non,
salariés ou gratuits, nommés par l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils
peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.
A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.
En tant que simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison
de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 12: Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre
des parts lui appartenant.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente;
chaque associé peut se faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de
procuration spéciale.
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Art. 13: Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient
été adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent
être prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 14: L'année sociale commence le 1er janvier et finit le trente et un décembre de
chaque année, à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution et
finira le trente et un décembre ________ .
Art. 15: Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et
la gérance dresse les comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 16: Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de
l'inventaire et du bilan.
Art. 17: L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales,
amortissements et moins-values jugées nécessaires ou utiles par les associés, constitue le
bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 18: En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs
liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
Art. 19: Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent
et se soumettent aux dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité
limitée.
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6.2.3.

Modèle d’un acte constitutif sous forme d’acte notarié d’une société en
nom collectif de droit luxembourgeois

XYZ, S.e.n.c., Société en nom collectif
Siège social: Luxembourg...
STATUTS
L'an deux mille

le

Par-devant Maître X, notaire de résidence à
Ont comparu:
1. Monsieur A, (profession), demeurant à

2. Madame B, (profession), demeurant à

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société en
nom collectif qu'ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts comme
suit:
Art. 1: Il est formé entre les constituants et tous ceux qui pourront devenir associés par la
suite une société en nom collectif qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2: La raison sociale de la société est XYZ, S.e.n.c.
Art. 3: Le siège social de la société est établi à
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple
décision des associés.
La société pourra établir des succursales et des agences dans tout autre lieu du GrandDuché de Luxembourg et à l'étranger.
Art. 4: La société a pour objet
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne
soit pas spécialement réglementée. Elle pourra d'une façon générale faire tous actes,
transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou développer la réalisation.
Art. 5: La société est constituée pour une durée indéterminée. Le décès, l'interdiction,
l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 6: Le capital social est fixé à .__________________. Euros (pas de minimum prévu),
représenté par _______ ( _______ ) parts sociales de __________ Euros chacune.
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Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur A, préqualifié,
2. Madame B, préqualifiée,

parts
parts
______

Total:

parts

Toutes les parts ont été libérées en numéraire, de sorte que la somme de ________ Euros
se trouve à la disposition de la société, ce qui a été certifié par les constituants.
Art. 7: Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec
l'agrément de tous les associés représentant l'intégralité du capital social.
Elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l'agrément de tous les associés survivants.
En cas de cession de parts d'un associé, les associés restants ont un droit de préemption
au prorata des parts en leur possession.
Art. 8: La société est gérée par un ou plusieurs gérants, dont les pouvoirs sont fixés par
l'assemblée des associés qui procède à leur nomination.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-àvis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes
circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de son objet social.
Art. 9: Chaque part sociale donne droit à une voix dans les décisions collectives à prendre
en assemblée générale.
Dans tous les cas où la loi ou les présents statuts ne prévoient une majorité plus grande,
toutes les décisions, y compris celles concernant la nomination, la révocation ou le
remplacement d'un gérant, sont prises à la majorité simple.
Art. 10: L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de
chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence à la date de la
constitution et finit le 31 décembre ________ .
Art. 11: Chaque année, au trente et un décembre, il sera dressé par la gérance un
inventaire ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes.
Le bénéfice net, déduction faite de tous les frais généraux et des amortissements, est à la
disposition de l'assemblée générale des associés qui décidera de l'affectation du bénéfice
net de la société.
Art. 12: Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties déclarent se
référer à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
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6.2.4.

Modèle d’un acte constitutif sous forme d’acte notarié d’une société en
commandite simple de droit luxembourgeois

XYZ, Société en commandite simple
Siège social:
STATUTS
L'an deux mille

le

Par-devant Maître X, notaire de résidence à
Ont comparu:
1. Monsieur A, (profession), demeurant à

2. Madame B, (profession), demeurant à

3. Monsieur C, (profession) demeurant à

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société en
commandite simple qu'ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:
Art. 1:	
  Il est formé par les présentes une société en commandite simple qui sera régie par
les dispositions légales afférentes ainsi que par les présents statuts, et dont Monsieur A,
préqualifié, est l'associé commandité, et à ce titre définitivement responsable des
engagements sociaux, les autres contractants en étant les associés commanditaires,
comme tels tenus des dettes et pertes de la société que jusqu'à concurrence des fonds
dont ils ont fait l'apport.
Art. 2: La raison sociale de la société est XYZ, S.e.c.s.
Art. 3: Le siège social de la société est établi à

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple
décision des associés.
La société pourra établir des succursales et des agences dans tout autre lieu du GrandDuché de Luxembourg et à l'étranger.
Art. 4: La société a pour objet
En outre, la société
pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit pas
spécialement réglementée. Elle pourra d’une façon générale faire tous actes, transactions
ou opérations commerciales ou financières, immobilières ou mobilières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l'extension ou le développement.
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Art. 5: La société est constituée pour une durée indéterminée à compter du jour de sa
constitution. Elle ne peut être dissoute que par décision de tous les associés.
Art. 6: Le capital social est fixé à _________________ Euros (pas de minimum prévu),
représenté par __________ ( ________ ) parts sociales de ________ Euros chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur A, préqualifié,
2. Madame B, préqualifiée,
3. Monsieur C, préqualifié,

parts
parts
parts
______

Total:

parts

Toutes les parts sont entièrement libérées.
Art. 7:	
  Les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément
de tous les associés représentant l'intégralité du capital social.
Art. 8:	
  Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après
le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.
Art. 9:	
  Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ne mettent pas fin à
la société.
Art. 10:	
   Monsieur A, préqualifié, en sa qualité d'associé commandité, est chargé de la
gestion de la société et peut accomplir tous les actes de gestion qui rentrent dans l'objet
social de la société.
Tous les actes qui engagent la société, tous les pouvoirs et toutes les procurations doivent
porter la signature de l'associé commandité, sauf les cas de délégation dûment approuvés
par les associés commanditaires à des directeurs ou employés de la société.
Art. 11:	
   L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque
année. Le premier exercice commencera ce jour et finira le 31 décembre ________ .
Art. 12:	
   Les assemblées, tant ordinaires que extraordinaires, sont convoquées par la
gérance ou par les commanditaires représentant plus du quart du capital social. Elles se
tiendront à l'endroit indiqué dans les convocations. Les convocations ne sont pas
nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.
Art. 13:	
   Chaque année, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse le bilan et le
compte des pertes et profits qui sont soumis pour approbation à l'assemblée générale des
associés, lesquels peuvent en prendre communication au siège social pendant les huit
jours précédant l'assemblée générale ordinaire.
Art. 14:	
   L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales et des amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les
associés, constitue le bénéfice annuel de la société.
Art. 15:	
   Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs
liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront les pouvoirs et les
émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion
des parts sociales qu'ils détiennent.
Art. 16:	
   Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se
réfèrent et se soumettent aux dispositions légales afférentes.
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7. Adresses utiles

A	
  

C	
  

ADMINISTRATION	
  DE	
  L’EMPLOI	
  

CAISSE	
  DE	
  PENSION	
  DES	
  ARTISANS,	
  DES	
  

Luxembourg :

COMMERCANTS	
  ET	
  DES	
  INDUSTRIELS	
  

Bureaux :

10 rue Bender

Bureaux :

39 rue Glesener

Adresse postale :

BP 2208 L-1022 Luxembourg

Adresse postale :

39 rue Glesener

Téléphone :

247-85300

L-1631 Luxembourg
Téléphone :

40 52 02-1

Esch/Alzette :
Bureaux :

21 rue Pasteur

Adresse postale :

BP 289 L-4003 Esch/Alzette

CHAMBRE	
  DE	
  COMMERCE	
  

Téléphone :

54 10 54-1

Bureaux :

7 rue Alcide de Gasperich

Adresse Postale :

L-2981 Luxembourg

Téléphone :

42 39 39-1

Télécopieur :

43 83 26

Diekirch :
Bureaux :

2 rue Clairefontaine

Adresse postale :

BP 7 L-9201 Diekirch

Téléphone :

80 29 29-1

Wiltz :

CENTRE	
  COMMUN	
  DE	
  LA	
  SECURITE	
  SOCIALE	
  
Bureaux :

125 route d’Esch

Adresse postale :

L-2975 Luxembourg

Bureaux :

25 rue du Château

Téléphone :

40 141-1

Adresse postale :

BP 57 L-9501 Wiltz

Télécopieur :

40 44 81

Téléphone :

95 83 84
Agence Esch-sur-Alzette

ADMINISTRATION	
  DES	
  CONTRIBUTIONS	
  DIRECTES	
  

Bureaux :

10 rue du Commerce

Direction :

45 boulevard Roosevelt

Adresse postale :

10 rue du Commerce

Adresse postale :

L-2982 Luxembourg

L-4067 Esch-sur-Alzette

Téléphone :

40 800-1

Téléphone :

54 36 54-1

Télécopieur :

54 26 54-700

	
  
ADMINISTRATION	
  DE	
  L’ENREGISTREMENT	
  ET	
  DES	
  

Agence Diekirch

DOMAINES	
  
Bureaux Direction :

1-3 avenue Guillaume

Bureaux :

16 rue Jean l’Aveugle

Adresse postale :

BP 31 L-2010 Luxembourg

Adresse postale :

16 rue Jean l’Aveugle

Téléphone :

44 905-1

Services d’imposition de la TVA
Bureaux :

7 rue du Plébiscite

Adresse postale :

BP 31 L-2010 Luxembourg

Téléphone :

44 905-1

L-9208 Diekirch
Téléphone :

80 20 56-1

Télécopieur :

80 20 56-700

F	
  
FEDERATION	
  DES	
  ARTISANS	
  

Service de la Recette Centrale TVA

Bureaux :

2 circuit de la F. Internationale

Bureaux :

1-3 avenue Guillaume

Adresse postale :

BP 1604 L-1016 Luxembourg

Adresse postale :

BP1004 L-1010 Luxembourg

Téléphone :

42 45 11 – 1

Téléphone :

44 905-1

Télécopieur :

42 45 25

Service des Hypothèques
Bureaux :

67-69 rue Verte

Adresse postale :

BP417 L-2014 Luxembourg

Téléphone :

44 905-1
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INSPECTION	
  DU	
  TRAVAIL	
  ET	
  DES	
  MINES	
  

MINISTERE	
  DE	
  L’EDUCATION	
  NATIONALE,	
  DE	
  

Bureaux :

3 rue des Primeurs

L’ENFANCE	
  ET	
  DE	
  LA	
  JEUNESSE	
  

Adresse postale :

L-2361 Luxembourg

Bureaux :

29 rue Aldringen

Téléphone :

247-86145

Adresse postale :

L-2926 Luxembourg

Télécopieur :

49 14 47

Téléphone :

2478-2478

Télécopieur :

247-85113

Agence Luxembourg
Bureaux :
Téléphone :
Télécopieur :

3 rue des Primeurs

MINISTERE	
  DE	
  L’ECONOMIE	
  

L-2361 Luxembourg

Bureaux :

19-21 boulevard Royal

247-86210 (droit du travail)

Adresse postale :

L-2914 Luxembourg

247-86220 (sécurité/santé)

Téléphone :

2478-2478

40 40 07

Télécopieur :

46 04 48

J	
  

MINISTERE	
  DU	
  TRAVAIL,	
  DE	
  L’EMPLOI	
  ET	
  DE	
  
L’ECONOMIE	
  SOCIALE	
  ET	
  SOLIDAIRE	
  

JURIDICTIONS	
  DE	
  L’ORDRE	
  ADMINISTRATIF	
  

Bureaux :

26 rue Zithe

Bureaux :

1 rue du Fort Thüngen

Adresse postale :

L-2939 Luxembourg

L-1499 Luxembourg

Téléphone :

2478-2478

42 105-1

Télécopieur :

2478-86108

Téléphone :

JURIDICTIONS	
  DE	
  L’ORDRE	
  JUDICIAIRE	
  
Tribunal de Commerce de Luxembourg :

MUTUALITE	
  D’AIDE	
  AUX	
  ARTISANS	
  

Adresse Postale :

23 L-2010 Luxembourg

Bureaux :

58 rue Glesener

Téléphone :

47 59 81-720

Adresse postale :

BP 1407 L-1014 Luxembourg

Fax :

47 59 81-540/797

Téléphone :

48 91 61-1

Télécopieur :

48 71 21

Tribunal de Commerce de Diekirch :
Adresse : Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Adresse postale :

164 L-9202 Diekirch

Téléphone :

80 32 14-28/38

Fax :

80 71 19

L	
  

R	
  
REGISTRE	
  DE	
  COMMERCE	
  ET	
  DES	
  SOCIETES	
  
Luxembourg :
Bureaux :

Centre administratif Pierre Werner –
Bâtiment F
13- rue Erasme - Kirchberg

LUX-‐INNOVATION	
  ASBL	
  

Adresse Postale :

L-2961 Luxembourg

Bureaux :

7 rue Alcide de Gasperi

Téléphone :

26 42 81

Adresse postale :

BP 1372 L-1013 Luxembourg

Télécopieur :

26 42 85 55

Téléphone :

43 62 63-1

Télécopieur :

43 81 20

	
  
	
  
	
  
	
  
M	
  

Diekirch :
Bureaux :

Place Guillaume

Adresse postale :

BP 164 L-9202 Diekirch

Téléphone :

80 32 11
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S	
  
SOCIETE	
  NATIONALE	
  DE	
  CREDIT	
  ET	
  D’INVESTISSEMENT	
  (SNCI)	
  
Bureaux :

7 rue du St-Esprit
(Centre du St-Esprit)

Adresse postale :

BP 1207 L-1012 Luxembourg

Téléphone :

46 19 71-1

Télécopieur :

46 19 79

STATION	
  DE	
  CONTROLE	
  TECHNIQUE	
  POUR	
  VEHICULES	
  AUTOMOTEURS	
  
Adresse postale :

BP 23 L-5201 Sandweiler

Adresse : 11 rue de Luxembourg
Sandweiler :
Bureaux, Ateliers : 11 rue de Luxembourg
L-5230 Luxembourg
Téléphone :

35 72 14-1

Esch/Alzette :
Bureaux, Ateliers : 22-28 rue Jos Kieffer
L-4176 Esch-sur-Alzette
Téléphone :

57 48 84-1

Wilwerwiltz :
Téléphone :

92 18 27

	
  
STATEC	
  (Service	
  Central	
  de	
  la	
  Statistique	
  et	
  des	
  	
  Etudes	
  Economiques)	
  
Bureaux :

13 rue Erasme - Kirchberg

Adresse postale :

BP 304 L-2013 Luxembourg

Téléphone :

2478-2478

Télécopieur :

46 42 89
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