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DECLARATION SUR L'HONNEUR SUPPLÉMENTAIRE

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.

Avis important : 
La présente déclaration est à effectuer obligatoirement dans le cadre d'une demande d'autorisation d'établissement, conformément aux 
dispositions de l'article 28 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi 
qu'à certaines professions libérales.  
La déclaration sur l'honneur supplémentaire doit uniquement être remplie par les bénéficiaires effectifs et/ou les gérants/administrateurs de 
la société autres que le dirigeant qui fait la demande d'autorisation d'établissement. Ils doivent en outre fournir un casier numéro 3 et une 
pièce d'identité.

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

Coordonnées du déclarant

Nom * : 

Prénom * : 

Numéro d'identification :

Date de naissance * : 

Déclare sur l'honneur que pendant les trois années précédant la demande :

J'ai exercé une fonction rémunérée de dirigeant de droit ou de fait, apparente ou occulte, dans l'entreprise / 
les entreprises suivante(s) (compléter tableau ci-après)

J'ai détenu seul ou ensemble avec mon conjoint ou avec un tiers directement ou indirectement la majorité des 
parts sociales de l'entreprise / les entreprises suivante(s) (compléter tableau ci-après)

J'ai été en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion ou l'administration dans l'entreprise / 
les entreprises suivante(s) (compléter tableau ci-après)

Entreprise(s) concernées par le(s) points ci-dessus * :

Nom de l'entreprise * Adresse * Début * 
(AAAA/MM)

Fin * 
(AAAA/MM)

Je n'ai pas exercé une fonction rémunérée de dirigeant de droit ou de fait, apparente ou occulte dans une 
entreprise, ni détenu seul ou ensemble avec mon conjoint ou avec un tiers directement ou indirectement la 
majorité des parts sociales dans une entreprise et je n'ai pas été en mesure d'exercer une influence significative sur 
la gestion ou l'administration d'une entreprise.
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2. Pièces justificatives requises Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Cette déclaration doit obligatoirement être accompagnée d'une pièce justificative.

Copie du passeport ou carte d'identité *

Les champs marqués d’un * sont obligatoires

La loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel prévoit que les réponses à ce formulaire ne peuvent servir à d'autres fins que le traitement d'une demande auprès 
du département des Classes Moyennes. Conformément aux termes de la prédite législation, le droit d'accès, de rectification
et de suppression des données est garanti.

La signature ci-après certifie la conformité des données fournies

3. Validation

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

Fait à :

Date de la demande* :

Signature manuscrite du 
demandeur* : 
(ou signature digitale)

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 
19-21, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 
BP 535, L-2937 Luxembourg

6. Envoi par e-mail
Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces requises, par e-mail à l'adresse suivante : 
 
info.pme@eco.etat.lu 
 
Une nouvelle demande d'autorisation d'établissement sera néanmoins uniquement accepté via MyGuichet.lu ou par voie 
postale. 

mailto:info.pme@eco.etat.lu
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https://www.services-publics.lu/fpgun-iep/jsp/activate_service.action?serviceType=ECO_AUT_ETA
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Avis important :
La présente déclaration est à effectuer obligatoirement dans le cadre d'une demande d'autorisation d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. 
La déclaration sur l'honneur supplémentaire doit uniquement être remplie par les bénéficiaires effectifs et/ou les gérants/administrateurs de la société autres que le dirigeant qui fait la demande d'autorisation d'établissement. Ils doivent en outre fournir un casier numéro 3 et une pièce d'identité.
Avis important :La présente déclaration est à effectuer obligatoirement dans le cadre d'une demande d'autorisation d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
1. Saisie
1. Saisie
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Coordonnées du déclarant
Les coordonnées du déclarant
Déclare sur l'honneur que pendant les trois années précédant la demande :
Déclare sur l'honneur que pendant les trois années précédant la demande :
J'ai exercé une fonction rémunérée de dirigeant de droit ou de fait, apparente ou occulte, dans l'entreprise / les entreprises suivante(s) (compléter tableau ci-après)
J'ai exercé une fonction rémunérée de dirigeant de droit ou de fait, apparente ou occulte, dans l'entreprise / les entreprises suivante(s) (compléter tableau ci-après)
J'ai détenu seul ou ensemble avec mon conjoint ou avec un tiers directement ou indirectement la majorité des parts sociales de l'entreprise / les entreprises suivante(s) (compléter tableau ci-après)
J'ai détenu seul ou ensemble avec mon conjoint ou avec un tiers directement ou indirectement la majorité des parts sociales de l'entreprise / les entreprises suivante(s) (compléter tableau ci-après)
J'ai été en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion ou l'administration dans l'entreprise /
les entreprises suivante(s) (compléter tableau ci-après)
J'ai été en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion ou l'administration dans l'entreprise /les entreprises suivante(s) (compléter tableau ci-après)
Entreprise(s) concernées par le(s) points ci-dessus * :
Entreprise(s) concernées par le(s)points ci-dessus * :
Nom de l'entreprise *
Nom de l'entreprise *
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Adresse *
Début *
(AAAA/MM)
Début * (AAAA/MM)
Fin *
(AAAA/MM)
Fin * (AAAA/MM)
Je n'ai pas exercé une fonction rémunérée de dirigeant de droit ou de fait, apparente ou occulte dans une entreprise, ni détenu seul ou ensemble avec mon conjoint ou avec un tiers directement ou indirectement la majorité des parts sociales dans une entreprise et je n'ai pas été en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion ou l'administration d'une entreprise.
Je n'ai pas exercé une fonction rémunérée de dirigeant de droit ou de fait, apparente ou occulte dans une entreprise, ni détenu seul ou ensemble avec mon conjoint ou avec un tiers directement ou indirectement la majorité des parts sociales dans une entreprise et je n'ai pas été en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion ou l'administration d'une entreprise.
2. Pièces justificatives requises
2. Pièces justificatives requises
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Cette déclaration doit obligatoirement être accompagnée d'une pièce justificative.
Cette déclaration doit obligatoirement être accompagnée d'une pièce justificative.
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
La loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel prévoit que les réponses à ce formulaire ne peuvent servir à d'autres fins que le traitement d'une demande auprès du département des Classes Moyennes. Conformément aux termes de la prédite législation, le droit d'accès, de rectification et de suppression des données est garanti.
La loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel prévoit que les réponses à ce formulaire ne peuvent servir à d'autres fins que le traitement d'une demande auprès du département des Classes Moyennes. Conformément aux termes de la prédite législation, le droit d'accès, de rectification et de suppression des données est garanti.
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
3. Validation
3. Validation
4. Signature
4. Signature
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
5. Envoi par poste
5. Envoi par poste
Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces requises, par voie postale à l'adresse suivante :
Ministère de l'ÉconomieDirection générale des Classes moyennes
19-21, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
BP 535, L-2937 Luxembourg
6. Envoi par e-mail
6. Envoi par e-mail
Envoyez le document rempli et signé, accompagné des pièces requises, par e-mail à l'adresse suivante :
info.pme@eco.etat.lu
Une nouvelle demande d'autorisation d'établissement sera néanmoins uniquement accepté via MyGuichet.lu ou par voie postale. 
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