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FLASH INFO 
 
Simplification comptable ne rimera pas avec régime “light” de 
publication pour les sociétés holding luxembourgeoises  
 
 
 
Telle est la position retenue par le Conseil d’Etat dans son avis rendu le 17 juillet  
2015 dans le cadre de la transposition de la directive européenne du 26 juin 2013 
 sur les états financiers annuels1. 
 
Cette directive vise la comptabilité et les comptes annuels et des entreprises et aurait dû être 
transposée au plus tard le 20 juillet 2015 pour être applicable aux exercices sociaux  
commençant à compter du 1er janvier 2016. 
Elle a notamment pour objectif la simplification administrative et la volonté de réduire la 
charge administrative pesant sur les petites entreprises, dans le but de dynamiser les PME. 
 
Une question se posait : les sociétés holding, considérées comme des petites entreprises au regard des 
critères posés par l’article 35 de la loi sur le registre de commerce et des sociétés pour définir la taille des 
entreprises(« Les entreprises qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux 
des trois critères suivants : - total du bilan : 4,4 millions d’euros – montant net du chiffre d’affaires : 8,8 
millions d’euros – nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de 
l’exercice : 50 »), allaient-elles bénéficier de ce nouveau régime de simplification administrative ?  
 
Le Gouvernement ainsi que la Chambre de Commerce avaient préconisé dans le premier projet de loi une 
interprétation a minima de la directive : le nouvel article 66 de la loi sur le registre de commerce et des 
sociétés aurait permis aux petites sociétés, dont les sociétés holding font la plupart du temps partie 
intégrante (considérées comme des petites entreprises au regard des critères posés par l’article 35 de la loi 
pour définir la taille des entreprises)de bénéficier d’exclusions d’indications (relatives aux participations 
détenues notamment) dans les annexes de leurs états financiers.  
 
Le Conseil d’Etat a préféré suivre les avis de l’Ordre des Experts-Comptables et de l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises qui privilégient une interprétation de la directive selon l’esprit du texte.  
 
Le Conseil d’Etat considère que les informations relatives aux participations détenues sont indispensables 
afin de ne pas mettre en danger l’image fidèle de leurs comptes. Ne pas fournir ces informations irait à 
l’encontre de l’esprit de la directive, de l’objectif de transparence financière de la place et des priorités 
en la matière que se sont fixés l’Etat, l’Union Européenne, l’OCDE et le G20. 

                                                           
1 Projet de loi N°6718 concernant le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements et portant modification de 
diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu’aux comptes consolidés de certaines 
formes de sociétés et 

- portant transposition de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états 
financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant 
la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 77/660/CEE et 83/349/CEE du 
Conseil ; 

- portant modification : 
o du titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la 

comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 
o de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 
o du titre II du livre Ier du Code de Commerce. 
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Il ne restait qu’à trouver le moyen pour le Conseil d’Etat d’intégrer cette obligation d’informations dans la 
loi, alors que les dispositions de la directive empêchent d’exiger ces informations des petites entreprises de 
manière générale et donc des sociétés holding de manière particulière.  
 
Cela est rendu possible en appliquant l’article 4 paragraphe 6 de la directive à transposer, qui permet aux 
Etats membres d’exiger la collecte de ce type d’informations pour les petites entreprises, « à condition que 
ces informations soient collectées via un guichet unique de dépôt et que cette exigence d’information soit 
prévue dans la législation fiscale nationale aux seules fins de la perception de l’impôt ».  
 
Le Conseil d’Etat recommande donc de prévoir dans la législation fiscale luxembourgeoise 
l’obligation pour les petites entreprises, dont font partie la plupart des sociétés holding, de 
préparer, communiquer et publier dans ses états financiers les informations envisagées au point 2 
de l’article 65 de la loi sur le registre de commerce et des sociétés. 
 
Nous ne manquerons pas de vous informer dès la promulgation et l’entrée en vigueur de la loi. 

 
 
Le présent document est publié à titre d’information. Il ne s’agit ni d’un prospectus, ni d’une offre, ni d’une incitation, ni d’une 
recommandation. Le présent document est rédigé d’après les textes législatifs applicables à la date de rédaction. Iil ne saurait 
constituer une prise de position formelle pouvant engager la responsabilité de FIDUPAR. Il peut être modifié en tout temps de 
manière discrétionnaire et sans préavis par FIDUPAR. Toute reproduction, même partielle, de ce document est soumise à 
l’autorisation écrite préalable de FIDUPAR. 
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