
Le nouveau Registre des bénéficiaires effectifs : les artisans sont 

aussi concernés ! 

Avec le vote de la loi du 13 janvier 2019 qui entrera en vigueur le 1er mars 20191, 

les sociétés et les autres entités immatriculées au Registre du Commerce et des 

Sociétés (RCS) sont tenues de conserver au siège social une liste à jour compre-

nant des informations détaillées sur leurs propriétaires personnes physiques, appe-

lés « bénéficiaires effectifs. » 

Ces informations devront de plus être transmises pour publication auprès du nou-

veau registre national : le Registre des bénéficiaires effectifs (ou LBE). 

Ces nouvelles obligations proviennent d’une transposition de la 4ème directive eu-

ropéenne qui organise la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement 

du terrorisme, et la criminalité organisée.2  

 

Il est vivement conseillé aux entreprises du secteur artisanal de se préparer à ces 

nouvelles obligations car les sanctions pénales en cas de non-respect sont consé-

quentes, à savoir la condamnation à des amendes comprises entre 1.250 euros et 

1.250.000 euros. 
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 Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Publiée au Mémorial A N°15 du 15 janvier 2019. 
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 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier 

aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. 
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1. Quelles sont les entités concernées ? 

Les sociétés commerciales sont concernées par ces nouvelles obligations, mais pas 

les entreprises individuelles. 

Certaines sociétés commerciales sont cependant exclues, à savoir les sociétés 

momentanées et les sociétés en participation car elles n’ont pas de personnalité 

juridique propre, et les sociétés cotées car elles sont déjà soumises à des règles 

spécifiques. 

Est donc visée par la loi du 13 janvier 2019 toute entreprise qui fonctionne sous la 

forme de société à responsabilité limitée (SARL), de société à responsabilité limitée 

simplifiée (SARL-S), de société anonyme (SA),  de société par actions simplifiée 

(SAS), de société en nom collectif (SNC), de société en commandite simple ou spé-

ciale, de société coopérative et de société européenne. 

Aussi cette loi va impacter la plupart des entreprises du secteur artisanal, étant 

donné que les ¾ du secteur fonctionnent sous la forme de société commerciale, et 

que seulement ¼ sous forme d’entreprises individuelles.  

A côté des sociétés commerciales, d’autres entités immatriculées au RCS sont con-

cernées par cette loi, à savoir : les groupements d’intérêt économique (GIE), les 

succursales de sociétés ou de GIE étrangers, les sociétés civiles, les associations 

sans but lucratif, les fondations, les associations d’épargne pension, les associa-

tions agricoles, les établissements publics de l’Etat et des communes, les associa-

tions d’assurances mutuelles, et les fonds communs de placement. 

2. Qui est à considérer comme « bénéficiaire effectif » ? 

La notion de bénéficiaire effectif est définie par référence à la loi « anti-

blanchiment » de 2004.3  

Un bénéficiaire effectif est toute personne physique qui possède ou contrôle, direc-

tement ou indirectement, une société commerciale. 

Une personne physique est considérée bénéficiaire effectif si elle détient, directe-

ment ou indirectement, 25% des actions plus une d’une société. 

Si aucun propriétaire direct ou indirect n'est identifié, ou s'il n'est pas certain que la 

ou les personnes identifiées soient des bénéficiaires effectifs, le « dirigeant princi-

pal » est alors à considérer comme bénéficiaire effectif. 

Concernant les autres entités, sont notamment à considérer comme bénéficiaires 

effectifs les personnes physiques ayant constitué l’entité et celles exerçant le con-

trôle de l’entité.  

3. Quelles sont les nouvelles obligations ?  

Les entités concernées doivent, en premier lieu, récolter et conserver au lieu de 

leur siège social une série d’informations concernant leurs bénéficiaires effectifs. 

Les informations visent : 
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 Loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. 



RBE page 3 de 3 

 ________________________________________________________________________________________________________  

CdM/GC/14022019 

- les données personnelles permettant d’identifier la personne physique, à 

savoir ses nom, prénom(s), nationalité(s), jour date et lieu de naissance, 

pays de résidence, adresse privée ou professionnelle, et le numéro 

d’identification ; 

- la nature et l’étendue des intérêts effectifs que cette personne physique dé-

tient dans l’entité. 

Les entités concernées sont ensuite tenues de demander l’inscription de ces infor-

mations au Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) dans un délai d’un mois à 

compter de la connaissance de l’évènement qui rend nécessaire cette inscription. 

La demande d’inscription s’effectuera sur le site du Luxembourg Business Registers 

(www.lbr.lu).  

A titre de disposition transitoire, les entités concernées auront jusqu’au 31 août 

2019 pour se conformer la première fois à ces obligations. 

4. Qui aura accès au Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) ? 

Même si ces obligations visent la lutte contre le blanchiment d’argent, la loi du 13 

janvier 2019 a ouvert à toute personne l’accès à la plupart des informations pu-

bliées au RBE. 

Une entité ou un bénéficiaire effectif a cependant la possibilité de demander une 

limitation de l’accès aux informations les concernant publiées au RBE, pour une pé-

riode maximale de 3 ans renouvelable, aux autorités nationales, établissements de 

crédits et financiers, et huissiers et notaires agissant en qualité d’officiers publics. 

Il faut pour cela invoquer des circonstances exceptionnelles qui exposeraient le bé-

néficiaire effectif au risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, de violence ou 

intimidation. 

Une limitation d’accès peut aussi être demandée si le bénéficiaire effectif est un 

mineur ou autrement frappé d’incapacité. 

5. Quelle est la durée de conservation des informations ? 

Les informations communiquées, ainsi que les pièces justificatives seront conser-

vées par le RBE pendant 5 ans après la date de la dissolution de l’entité.  

Cette durée de conservation de 5 ans s’appliquera aussi aux entités puisque la loi 

leur impose, au moment de leur dissolution et de leur radiation du RCS, de désigner 

l’endroit où seront conservées les informations sur leurs bénéficiaires effectifs pen-

dant cette période de 5 ans, et de faire publier l’indication de ce lieu au Recueil 

électronique des sociétés et associations (RESA). 
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