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FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE RENSEIGNEMENTS ANNUELS A FOURNIR PAR LES SOCIÉTÉS AGRÉÉES EN TANT QUE SOCIÉTÉS D'IMPACT SOCIÉTAL (SIS)
(Loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal)
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Ce formulaire est destiné à toute société d'impact sociétal.
Le présent formulaire dûment daté et signé est à envoyer par courriel à l'adresse secretariat.sis@mt.etat.lu, accompagné des pièces justificatives demandées. L'envoi des documents par voie postale n'est plus nécessaire.
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.
 Les champs marqués d'un * sont obligatoires 
1. Identification de la société
Siège social :
Agrément existant *:
2. Identification des représentants légaux de la société
Y-a-t-il eu des changements au niveau des représentants légaux de la société au cours du dernier exercice social?*
Si oui, prière de préciser les coordonnées des nouveaux représentants légaux de la société (dirigeant(s), gérant(s), administrateur(s), administrateur(s)-délégué(s) ou membre(s) du directoire) ainsi que tout changement au niveau des représentants légaux notifiés lors de la demande d'agrément ministériel* :
Nom et prénom
Fonction
Adresse
E-mail
Prière de joindre une pièce d’identité pour chacun des déclarants en cours de validité.
3. Déclaration finale
En signant la présente demande, le requérant certifie la conformité des données fournies. Conformément aux dispositions légales relatives à la protection des données, l’administré est informé que les informations contenues dans cette demande ne peuvent servir à d’autres fins que le traitement des demandes d’agrément ministériel en tant que société d’impact sociétal. Les données à caractère personnel sont recueillies par le Ministère afin de permettre le traitement du dossier conformément à l’article 3, paragraphe 1 de la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal. Les données traitées seront communiquées à la Commission consultative conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal. Les données traitées et anonymisées seront utilisées à des fins statistiques. Les  formulaires et leurs annexes sont susceptibles d’être conservés pendant 10 ans. La fourniture de ces données est nécessaire au traitement de la demande. Ces informations doivent être précises et refléter la réalité de la situation sans quoi la demande ne pourrait être acceptée. Les règles légales de protection des données à caractère personnel, notamment les droits reconnus aux personnes concernées par les traitements effectués (droit d’accès, de rectification, d’effacement des données, voire d’opposition ou d’exiger la limitation du traitement) sont applicables dans les conditions afférentes et sous réserve des exceptions et dérogations prévues. La Commission nationale pour la protection des données (CNPD) peut être saisie, le cas échéant, d’une plainte ou demande relative aux droits des intéressés. Une réclamation peut être directement adressée au Ministère ou à défaut au Commissariat de la Protection des banques de données de l’Etat, sis à 43, Boulevard F.-D.- Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Le déclarant s'engage formellement au nom et pour compte de la société à ce que celle-ci continue à se conformer aux conditions strictes qui ont justifié l'obtention de l'agrément et statut de société d'impact sociétal (SIS) dans son chef et déclare par le biais de la présente que ni l'activité ni l'objet de société n'ont subi des modifications depuis que le statut de SIS et agrément ministériel ont été conférés à la société.
Pièces à joindre impérativement:
Notices légales
L’agrément est retiré (article 9, paragraphe 3 de la loi modifiée du 12 décembre 2016) à la personne morale agréée du moment qu’une société d’impact sociétal cesse de remplir une des conditions légales prévues à cet effet. Le Ministre enjoint à la personne morale de se conformer aux dispositions légales non respectées en lui fixant un délai qu’il juge opportun ou nécessaire à la régularisation de la situation, après consultation et sur avis de la Commission consultative. La non-régularisation dans le délai imparti entraîne le retrait de l’agrément.
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