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Présentation du 

Registre des Bénéficiaires effectifs



RBE  – contexte legal – informations

DIRECTIVE (UE) 2018/843 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du 
terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE 

Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs   (MÉMORIAL A N° 15 du 15 janvier 2019)

Règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d’inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu’à 
l’accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs

Circulaires LBR 19/01; 19/02; 19/03; 19/04

Informations additionnelles (FAQ, guide de l’utilisateur) : www.lbr.lu

Helpdesk : helpdesk@lbr.lu

Guichet d’assistance

http://www.lbr.lu/


1. Nombre d’entités concernées : +- 129 000
2. Nombre d’entités ayant effectuées les démarches d’inscription

jusqu’au 31/05/2019 : 7 029 (= 5,5%)
3. Nombre de personnes inscrites : 11 539 dont 7 922 B.E. et 3 617 

dirigeants

Le RBE en chiffres (31/05/2019)



RBE  – sensibilisation

1. 4 conférences d’informations ( plus de 1 200 participants)
 1 conférence organisée par l’ABBL
 1 conférence organisée avec la Chambre de Commerce
 2 conférences organisées avec la Chambre des Métiers

2. Deux circulaires (19/01 et 19/02)
3. Information des clients réguliers du LBR
4. Diffusion par les bulletins professionnels (Chambre de commerce et 
Chambre des Métiers)



Informations générales



Nouvelle campagne de sensibilisation

1. Deux nouvelles circulaires 
 19/03 - fondations
 19/04 - établissements publics

2. Brochure comprenant les Questions / réponses les plus communes
3. Guide explicatif d’aide à l’identification des bénéficiaires effectifs
4. Campagne publicitaire grand public



Circulaires concernant les fondations et les établissements publics 



FAQ



Déclaration des bénéficiaires effectifs 
au RBE

Guide explicatif (extrait)



 L’article 1er de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs renvoie à l’article 1 (7) de la loi LBC/FT en 
ce qui concerne la définition de bénéficiaire effectif *. 

Ainsi est bénéficiaire effectif:

• Dans le cas des sociétés

 Toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle directement ou indirectement une entité
juridique** (y compris par actions au porteur): un pourcentage de plus de 25% d'actions, droits de vote ou une
participation au capital ou par d’autres moyens ;

 Si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune personne
n’a été identifiée (suivant le point ci-dessus), toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal.

A noter que pour les autres personnes morales, à l’exception des fondations, la définition du bénéficiaire effectif visant le cas des
sociétés leur est également applicable. C’est le cas par exemple pour les associations sans but lucratif, groupements (européens)
d’intérêt économique et établissements publics.

* La définition complète est reprise au slide n°31, la définition reprise ci-dessus en constitue un extrait afin de faciliter la lecture et la compréhension
** Autre qu'une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre pays imposant

des obligations LBC/FT reconnues comme équivalentes à celles du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après « pays équivalent »).
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 La méthode proposée, pour déterminer qui sont les bénéficiaires effectifs d’une entité immatriculée*, suit une analyse à
effectuer par étapes :

1. Calculer le pourcentage de détention du capital et

2. Déterminer les personnes qui contrôlent effectivement l’entité soit par le biais de droit de vote, soit par le biais
d’autres moyens.

3. Si les 2 étapes précédentes ne permettent pas de déterminer un bénéficiaire effectif, le ou les dirigeants principaux
sont considérés comme bénéficiaire effectif.

 L’analyse à faire aux étapes 1 et 2 s’effectue de manière concomitante et non pas successive ou éliminatoire.

* à l’exception des fondations

12Méthodologie 
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M. A

 Exemple de calcul de pourcentage de détention de capital

Pourcentage de détention de capital

S.à r.l. 

30%

S.A.

60%

18%

M. A détient 60% de la S.à r.l. associée de la S.A. à hauteur de 30%.

Suivant la méthode de calcul mathématique, il détient donc indirectement et
au travers de la S.à r.l. , 18% de la S.A. (60% x 30% = 18% ).

Etape 1 : Approche quantitative 
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 Exemple de calcul de pourcentage contrôlé

Pourcentage de détention de capital

Pourcentage contrôlé

S.à r.l. 

60%

S.A.

30%

18%

30%

M. A

1. En appliquant l’approche purement « mathématique » s’attachant au
critère de détention (étape 1 de la méthodologie), M. A détient 60% de la
S.à r.l. , associée de la S.A. à hauteur de 30%, soit 18% ( 60% x 30 % = 18
%) de la S.A. D’après cette seule approche, il ne serait dès lors pas à
considérer comme bénéficiaire effectif de la S.A.

2. En appliquant à présent l’approche qualitative (étape 2 de la
méthodologie), il ressort que M. A contrôle majoritairement (60%) la
S.à r.l. et que par voie de conséquence, il contrôle indirectement la S.A., à
hauteur de 30%, l’ensemble des droits de vote de la S.A.
(30%) lui étant attribué.

Conclusion :

M. A est donc bien à considérer, in fine, comme bénéficiaire effectif de la S.A.
et doit être inscrit comme tel au RBE.

Etape 2 : Approche qualitative 



 Aucun bénéficiaire effectif n’a pu être déterminé

En l’absence de détention de plus de 25% du capital ou des droits de vote et si aucun autre moyen de contrôle (p.ex. : pacte
d’actionnaires) n’a pu être identifié, le ou les dirigeants principaux sont alors considérés comme bénéficiaires effectifs et sont à
ce titre, à inscrire au RBE.

A noter que dans ce contexte, la notion de dirigeant principal est à comprendre en général comme étant l’organe de gestion
légalement prévu et pas uniquement par exemple, le président d’un conseil d’administration.

 Exemple
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M. C

S.A.

M. DMme A Mme B

Conseil d’administration

Mme E

20% 20%

20%20%

20%

Dirigeant principal

Etape 3



Campagne de publicité grand public



Informations concernant les associations sans but lucratif



FAQ – partie concernant les associations sans but lucratif



Qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) effectif(s)?

Aucun des membres de l’A.S.B.L. n’a plus de 25% des droits de
vote.
Dès lors, le ou les dirigeants principaux sont considérés comme
bénéficiaires effectifs et sont à ce titre, à inscrire au RBE. En ce
qui concerne l’A.S.B.L, les membres de son organe de gestion
légalement prévu sont à inscrire, à savoir, les administrateurs M.
A, M. B, Mme C et Mme D.

Dans la pratique, c’est ce schéma qui devrait généralement
s’appliquer.

19

Dirigeant principal

A.S.B.L.

M. A

M. B

Mme C

Absence d’associé
avec plus de 25% des 
droits de vote  

Conseil
d’administration

Mme D

A.S.B.L. (1/2)

Schéma illustratif 



Qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) effectif(s)?

L’ A.S.B.L. a trois membres : deux sociétés et une personne
physique ayant respectivement un tiers des droits de vote de
l’ASBL (33,3%).
Suivant l’approche quantitative (étape 1 de la méthodologie),
M. A contrôle 59,9% de l’ASBL (via la société A et la société B)
et Mme C contrôle 33,3%.

Au regard de l’approche qualitative, (étape 2 de la
méthodologie), M. contrôle l’ASBL à hauteur de 66,6% et Mme
C, à hauteur de 33,3%.

Dès lors, M. A et Mme C sont les bénéficiaires effectifs de l’
A.S.B.L. et sont à inscrire au RBE.

20Schéma illustratif 

Membre A

Société A
Membre B

Société B

80% 20%

100%

33,3%26,6%

M. A Mme B M. A

6,6%

Membre C

Mme C

33,3%

ASBL

1/3 des droits de vote

Conseil d’administration
Bénéficiaire effectif

Pourcentage de détention de capital

Pourcentage contrôlé

33.3% 33,3%

33,3%

1/3 des droits de vote 1/3 des droits de vote

A.S.B.L. (2/2)



21Portail RBE sur le site internet du LBR



22Accès au RBE



Merci



Questions ?



Visite des locaux
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