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REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES ÉCONOMIQUES 
 
 
Par la loi du 13 janvier 2019 entrée en vigueur le 
1er mars 2019, le Luxembourg s’est doté d’un registre 
des bénéficiaires économiques (RBE). Ce registre 
concerne toutes les entités juridiques immatriculées au 
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), y 
compris les Fonds de pension et les Asbl.  

Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif ?  
Pour les entités immatriculées au RCS, il s’agit de toute 
personne physique qui, en dernier ressort, possède ou 
contrôle une entité juridique, du fait qu'elle possède 
directement ou indirectement un pourcentage suffisant 
d'actions ou de droits de vote ou d’une participation au 
capital dans cette entité.  

Par « pourcentage suffisant » on entend une 
participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 % des 
actions plus une ou une participation au capital de plus 
de 25 % dans le client, détenue par une personne 
physique. 

Qui faut-il inscrire en tant que bénéficiaire 
effectif ?  
Il faut inscrire toutes les personnes physiques qui 
répondent à la définition ci-dessus. Toutefois si aucune 
des personnes n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain 
que la ou les personnes identifiées soient les 
bénéficiaires effectifs, il faut alors inscrire toute 
personne physique qui occupe la position de dirigeant 
principal.  

Pour les Asbl, la notion de dirigeant principal est à 
comprendre en général comme étant le conseil 
d’administration et donc l’ensemble de l’organe de 
gestion légalement prévu est à communiquer au RBE et 
pas seulement le président d’un conseil d’administration 
ou les membres d’un comité exécutif. 

Qui doit effectuer l’inscription et pour quand ?  
L’inscription doit être faite par l’entité juridique 
immatriculée au RCS concernée, respectivement par son 
mandataire. Le bénéficiaire effectif ne doit pas « s’auto 
inscrire » sur le RBE.  

L’inscription (ou la modification) doit se faire dans un 
délai d’un mois à partir du moment où l’entité 
immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre 
connaissance de l’événement qui rend nécessaire 
l’inscription ou sa modification.  

 

Un délai dérogatoire transitoire a cependant été prévu 
par la loi. Ce délai est de six mois à compter de l’entrée 
en vigueur de la loi, il prendra fin le 31 août 2019.  

Des sanctions pénales sont prévues en cas de refus ou 
de non-respect du délai d’inscription (art. 20 (1) de la 
loi).  

Comment inscrire les bénéficiaires effectifs ?  
Les inscriptions au RBE s’effectuent de manière 
totalement dématérialisée, par la voie électronique sur 
son site internet www.lbr.lu  

Le déclarant doit se connecter au site internet suivant 
un mode de connexion sécurisé, par certificat 
électronique Luxtrust. Après identification par le 
déclarant de l’entité immatriculée pour laquelle il 
intervient, un formulaire électronique de déclaration est 
mis à la disposition du déclarant, lui permettant de 
communiquer les informations requises par la loi 

Quelles sont les données et documents à fournir 
lors de l’inscription ?  
Lors de l’inscription d’un bénéficiaire effectif sur le 
registre, doivent être communiqués :  
 les nom et prénom(s),  
 la (ou les) nationalité(s),  
 la date de naissance (jour, mois et année), 
 le lieu de naissance, 
 le pays de résidence, 
 l’adresse privée précise ou l’adresse 

professionnelle précise, 
 un numéro d’identification :  

o pour les résidents, il s’agit du numéro du 
Registre national des personnes physiques, 

o pour les non-résidents, non inscrites au 
Registre national des personnes physiques, 
un numéro d’identification étranger (ex : n° 
de la pièce d’identité ou bien n° 
d’identification fiscale),  

 la nature et l’étendue des intérêts effectifs 
détenus. 

 

Pour les non-résidents, la copie d’une pièce d’identité 
devra être communiquée.  
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Les inscriptions doivent être effectuées en langues 
française, allemande ou luxembourgeoise. Pour les non-
résidents, si la pièce d’identité transmise n’est pas 
rédigée en langue latine, le document doit être 
accompagné d’une traduction « libre » en langue 
française, allemande ou luxembourgeoise.  

Jusqu’au 31 août 2019, les inscriptions / modifications 
sur le RBE sont gratuites. Après cette date, l’inscription 
et la modification seront facturées au moment 
forfaitaire de 15 € HT (soit 17,55 € TTC).  

 

 

 


