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Titre II. - Des livres de commerce 
(L. 19 décembre 2002) 

 

Art. 8. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 

1° les commerçants personnes physiques; 

2° (L. 30 juillet 2013) les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, les 
groupements européens d’intérêt économique et les groupements d’intérêt économique ; 

3° (L. 12 juillet 2013) les sociétés en commandite spéciale. 

Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile au Luxembourg, les entreprises de droit 
étranger visées au point 2° de l’alinéa 1er ainsi que les groupements européens d'intérêt économique 
ayant leur siège à l'étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne 
les succursales et sièges d'opérations qu'ils ont établis au Luxembourg. L'ensemble de leurs 
succursales et sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, 
comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés au Luxembourg. 

Art. 9. Toute entreprise doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses 
activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent. 

Art. 10. La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs 
avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature. La 
comptabilité des commerçants, personnes physiques, doit couvrir ces mêmes éléments lorsque ceux-ci 
relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés 
à cette activité commerciale 

Art. 11. (L. 30 juillet 2013) Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes 
conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double à l’exception des commerçants 
personnes physiques visés à l’article 13 alinéa 1 qui ont la faculté de tenir une comptabilité simplifiée. 

Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, 
soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux spécialisés. Dans ce dernier cas, 
toutes les données inscrites dans les journaux spécialisés sont introduites, avec indication des 
différents comptes mis en mouvement, par voie de centralisation dans un livre centralisateur unique. 

Art. 12. Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de 
l'entreprise. Ce plan comptable est tenu en permanence au siège de l'entreprise à la disposition de 
ceux qui sont concernés par lui. 

(L. 30 juillet 2013) Le contenu d’un plan comptable normalisé est arrêté par un règlement grand-
ducal. 

Art. 13. (L. 18 décembre 2015) Les commerçants personnes physiques, dont le chiffre d’affaires du 
dernier exercice, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n’excède pas 100.000 euros, ont la 
faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de l’article 12, 2ème alinéa. Cette 
faculté existe également pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple à 
l’exception de celles visées à l’article 77, 2ème alinéa, points 2° et 3° 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. Cette même faculté existe pour les sociétés en commandite spéciale quel que 
soit leur chiffre d’affaires. 

Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par règlement grand-ducal. 

Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, le montant visé à l'alinéa 1er est 
multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans 
l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet. 

Les commerçants personnes physiques et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, 
qui commencent leur activité, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de 
l'article 12, pour autant qu'il résulte de prévisions faites de bonne foi que le chiffre d'affaires, à 
l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est réalisé au terme du premier exercice n'excède pas le 
montant visé à l'alinéa 1er , calculé le cas échéant conformément à l'alinéa précédent. 
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(L. 10 décembre 2010) L’article 12 n’est pas applicable aux établissements de crédit, aux sociétés 
d’assurance et de réassurance, aux professionnels au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au 
secteur financier, aux sociétés d’investissement à capital fixe ou variable, aux sociétés d’épargne-
pension à capital variable, aux sociétés de gestion visées aux chapitres 13 et 14 de la loi modifiée du 
20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, aux sociétés d’investissement à 
capital à risque, aux sociétés de titrisation agréées, aux représentants-fiduciaires intervenant auprès 
d’un organisme de titrisation, aux sociétés de gestion de fonds de titrisation agréées, aux fonds 
d’investissement spécialisés et aux sociétés de participation financière. 

Art. 14. Les pièces justificatives, les lettres reçues et les copies des lettres envoyées doivent être 
conservées par ordre de date, selon un classement méthodique. 

Art. 15. Toute entreprise doit, en outre, établir une fois l'an un inventaire complet de ses avoirs et 
droits de toute nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute nature. 

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans 
un état descriptif constituant les comptes annuels. 

Art. 16. A l'exception du bilan et du compte de profits et pertes, les documents ou informations visés 
aux articles 11, 12, 14 et 15 peuvent être conservés sous forme de copie. Ces copies ont la même 
valeur probante que les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie 
fidèle lorsqu'elles ont été réalisées dans le cadre d'une méthode de gestion régulièrement suivie et 
qu'elles répondent aux conditions fixées par un règlement grand-ducal. 

Les documents ou informations visés aux articles 11, 12, 14 et 15, quelle que soit la forme de leur 
conservation, doivent être conservés pendant dix ans à partir de la clôture de l'exercice auquel ils se 
rapportent. 

(L. 25 juillet 2015) Les copies sous forme numérique qui sont effectuées par un prestataire de 
services de dématérialisation ou de conservation ont, sauf preuve contraire, la même valeur probante 
que l’original ou l’acte faisant foi d’original. 

(L. 25 juillet 2015) Une copie ne peut être rejetée par le juge au seul motif qu’elle se présente sous 
forme électronique ou qu’elle n’a pas été réalisée par un prestataire de services de dématérialisation. 

Art. 17. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire 
preuve entre commerçants pour faits de commerce. 

Art. 18. Les livres que les entreprises faisant le commerce sont obligées de tenir, et pour lesquels 
elles n'ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites ne peuvent être représentés ni faire foi en 
justice, au profit de celles qui les ont tenus; sans préjudice de ce qui est réglé au livre des Faillites et 
Banqueroutes. 

Art. 19. Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le 
juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend. 

Art. 20. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans 
des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au 
tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale du lieu, ou déléguer un juge de paix pour 
en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de 
l'affaire. 

Art. 21. Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut 
déférer le serment à l'autre partie. 


