
DEMANDE D'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET 
NOTIFICATION Y RELATIVE

La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader 
pour tous systèmes (Windows, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.

1. Saisie Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Activité visée par la demande 

Premier établissement

Non Oui

Non Oui

Ancienne autorisation

Numéro : 

Nature de la modification : Transfert du siège d'exploitation Ajout d'activité

Succursale Changement de dirigeant

Modification de la dénomination Ajout de dirigeant

Changement de la forme juridique 

Reprise de l'activité en nom individuel par une société

Coordonnées de l'exploitant / dirigeant de l'entreprise / actionnaire / salarié

Nom * : 

Prénom * : 

Numéro d'identification :

Date de naissance * : Lieu de naissance * : 

Date d'entrée au Luxembourg : 



Nationalité * :  

Rue et numéro * : 

Localité * : Code postal * : 

Lien avec la société

propriétaire / associé / actionnaire salarié

Adresse de l'exploitation

Rue et numéro :

Localité : Code postal : 

Adresse du siège social (si différent de l'adresse d'exploitation)

Rue et numéro :

Localité : Code postal : 

A définir (pas encore connue) 

En cas d'établissement sous forme d'une société commerciale

Nom : 

Matricule luxembourgeois :



2. Pièces justificatives Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Copie du justificatif de paiement du « Droit de Chancellerie »

Le timbre « Droit de Chancellerie » de 24.- € est délivré par l'Administration de l'enregistrement, des domaines 
et de la TVA. Cette somme peut également être virée au CCP (Luxembourg) no IBAN LU09 1111 7026 5281 
0000 CCPLLULL de la même administration, Bureau des actes civils, avec le libellé suivant : autorisation 
d'établissement (joindre copie).

Pièces de qualification: - diplôme / attestation CE / certificat d'affiliation

Pièces d'honorabilité: extrait du casier judiciaire luxembourgeois de date récente 
extrait du casier judiciaire de date récente du pays de provenance** 
déclaration de non-faillite sous serment devant notaire attestant que le 
demandeur n'a été impliqué ni dans la faillite d'une entreprise en nom personnel, 
ni dans la faillite d'une société, illimitée dans le temps et dans l'espace** 

Pièce prouvant le lien avec la société 
( contrat de travail, certificat du centre commun de la sécurité sociale, extrait du registre de commerce et des 
sociétés, extrait du Registre des bénéficiaires effectifs ) 

Pièce d'identité

** seulement pour les demandeurs n'habitant pas depuis 10 ans au GDL

3. Validation Les champs marqués d’un * sont obligatoires

La signature ci-après certifie la conformité des données fournies

* J'autorise oui non

 



Vérifiez vos données en cliquant sur le bouton « Valider ».  
Chaque champ marqué en rouge doit être renseigné ou corrigé.Date * :

Valider Imprimer 



4. Signature Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Signature :

Electronique via LuxTrust Manuscrite pour transmission par voie postale

Signez le document en cliquant 
dans le champ de signature 
ci-dessous.

Si le produit LuxTrust utilisé est de type carte à puce 
(Smartcard) ou stick USB (Signing Stick), vous devez 
impérativement signer avec le certificat de signature 
(SignKey). Ceci se spécifie dans le menu déroulant 
"Signature" (Sign as) de la fenêtre de signature.

Vous devez alors sauvegarder le document sur 
votre ordinateur.

Imprimez le document en cliquant sur le bouton 
« Imprimer ».

Signez le document imprimé à la main.

Imprimer 

5. Envoi par poste
Envoyez le document rempli et signé, accompagné 
des pièces requises, par voie postale à l'adresse 
suivante : 
 
Ministère de l'Économie 
Direction générale des Classes moyennes 
BP 535 
L-2937 Luxembourg

Envoyez le document rempli et signé, accompagné 
des pièces justificatives à l'adresse e-mail :  
 
info.pme@eco.etat.lu

6. Envoi par e-mail


