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Luxembourg Business Registers
Nouvelles formalités de dépôt concernant le matricule
national

Le 18 janvier 2022, le Registre de Commerce et
des Sociétés luxembourgeois ("RCS"), entité
faisant partie des Luxembourg Business
Registers ("LBR"), a publié une communication
concernant l'introduction de nouvelles
formalités à remplir à partir du 31 mars 2022
concernant l'enregistrement des personnes
physiques.
Le RCS à entre temps indiqué que pour des
raisons techniques, la mise en place de cette
nouvelle procédure au 31 mars 2022 est
reportée à une date ultérieure, qui sera
communiquée dès que possible.

1. Enregistrement du numéro
d’identifiant national
luxembourgeois
a) Personnes concernées
A l'avenir, toute personne physique enregistrée
auprès du LBR à quelque titre que ce soit
(administrateur, actionnaire, réviseur
d'entreprises...) devra indiquer son numéro de
matricule luxembourgeois. Seuls les
mandataires judiciaires et les administrateurs
d'entités étrangères ayant une succursale au
Luxembourg en sont exemptés.
b) Quelles sont les informations/documents
nécessaires ?
Les personnes qui disposent déjà d'un numéro
d'identifiant national peuvent directement être
enregistrées en remplissant le champ approprié
dans les différents formulaires de déclaration
disponibles au RCS. Dans ce cas, aucune pièce
justificative n'est nécessaire.
Pour les personnes qui ne disposent pas encore
d'un matricule, il sera obligatoire d'en faire la
demande.
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Pour ce faire, un formulaire de demande doit
être rempli avec les informations suivantes :
Nom et prénom(s)
Date et lieu et pays de naissance
Genre (homme/femme/inconnu)
Nationalité
Adresse privée (numéro, rue, code postal,
ville, pays).
Afin de prouver les informations enregistrées
au RCS, des pièces justificatives devront être
fournies :






 Copie d’une pièce d’identité ou passeport
 Un certificat de résidence émis par la
commune de l’adresse privée, ou
 Une déclaration sous serment certifiée par
un notaire, l’autorité locale en charge des
adresses ou une ambassade, ou à défaut
 Une facture justificative.
En ce qui concerne la résidence, les pièces
justificatives ne doivent pas dater de plus de
six mois et doivent être rédigées ou traduites
en anglais, français, luxembourgeois ou
allemand.

2. Comment s’enregistrer ou demander
la création du matricule?
A compter de la mise en place de la réforme, il
sera possible d‘enregistrer, ou de demander la
création d’un matricule pour une personne
déjà inscrite au RCS.
a) Lors de la modification ou de l’inscription
d’une personne physique au RCS
Que le dépôt au RCS concerne la mise à jour
des informations d'une personne déjà
enregistrée ou l'enregistrement d'une nouvelle
personne, le numéro de matricule doit être
indiqué.
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Dans ce cas, les champs dédiés du formulaire
de réquisition devront être complétés, soit
avec le numéro de matricule s'il est disponible,
soit avec les informations nécessaires à sa
création; à défaut il ne sera pas possible de
finaliser le dépôt.
b) Lors d’un dépôt au RCS ne concernant
pas une personne physique
Dans le cas où le dépôt ne concerne pas une
personne physique, il sera tout de même
possible d'enregistrer ou de demander la
création d'un numéro de matricule. Cette
formalité est alors facultative et (pendant une
période transitoire qui n'a pas encore été
définie) le dépôt peut être finalisé même si le
matricule n’est pas encore renseigné ou si la
demande de création de celui-ci n'a pas été
effectuée.
c) Par un formulaire dédié
Lorsque la personne est déjà inscrite au RCS
(en tant que membre du conseil
d'administration, actionnaire...), un formulaire
de demande spécifique sera disponible aux fins
de la mise à jour ou de la création du
matricule.
Il convient de noter qu‘après la fin de la
période transitoire, il ne sera plus possible
d'effectuer des dépôts auprès du RCS si le
matricule d'une personne physique est
manquant.
d) Confidentialité du matricule
Le numéro de matricule est une information
personnelle et confidentielle et il ne sera
jamais publié. Lorsque la création du matricule
national est demandée, elle ne sera
communiquée au demandeur qu'à l'adresse
privée indiquée lors du processus de demande.
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Toutefois, lorsque la demande est faite par un
prestataire de services, il sera possible de
choisir une option indiquant que le dépôt est
opéré par le biais d'un mandat accordé par le
demandeur à cette fin.
Dans ce cas, le matricule sera indiqué dans le
récépissé de dépôt remis au prestataire de
services par le RCS.

3. Contrôle des informations
Concernant les personnes physiques déjà en
possession d’un matricule, le LBR vérifiera les
informations communiquées par un
recoupement avec les informations
enregistrées dans le Registre national des
personnes physiques.
Lors de la demande de matricule, le LBR
vérifiera la cohérence entre les informations
enregistrées dans la demande et les pièces
justificatives. A cet égard, le LBR a déjà fourni
quelques indications :
 Les titres ou fonctions ne seront pas
acceptés (docteur, titres de noblesse…)
 Seul le nom de naissance doit être
communiqué (nom d’épouse, surnoms ou
autres, ne sont pas acceptés)
 Tous les prénoms indiqués sur les documents
d’identité doivent être renseignés
 Aucune parenthèses ou virgule ne doit
figurer dans les champs relatifs au nom et
au(x) prénoms
Le RCS vérifiera également toute adresse
luxembourgeoise par recoupement avec
l'adresse enregistrée auprès du Registre
national des localités et des rues.
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