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Introduction

1. Toute société doit avoir un nom, une dénomination sociale, qui lui est 
propre et doit permettre de l’identifier. Cette dénomination sera impérative-
ment indiquée dans les statuts et est essentielle au point de sanctionner son 
absence par la nullité de la société 1 ou sa liquidation judiciaire forcée 2.

2. Le choix de la dénomination n’est pas chose aisée. En effet, la liberté n’est 
pas absolue, car restreinte, d’une part, par les dénominations déjà adoptées 
par d’autres sociétés et, d’autre part, par la législation applicable à la société 
de par sa forme ou ses activités. En effet, les sociétés de droit luxembourgeois 
doivent toutes respecter la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales (ci-après la « loi concernant les sociétés commerciales »). Certaines, dont 
notamment celles exerçant leurs activités dans le secteur financier, sont égale-
ment soumises aux contraintes découlant de la loi sectorielle par laquelle elles 
sont régies.
Tout en soumettant les sociétés à des contraintes dans leur choix, une fois 
choisie, la dénomination est protégée par la législation nationale et même 
internationale.

3. Sur le plan international, la dénomination est protégée par la Conven-
tion de l’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété 
industrielle, dont l’article  8 dispose que « le nom commercial sera protégé 
dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, 
qu’il fasse ou non partie d’une marque ou de commerce » 3. L’analyse de la 
protection internationale n’entre pas dans le champ de la présente étude 4.

4. Un autre aspect non abordé est la protection de la dénomination par 
la législation sur les marques. En effet, la dénomination peut également être 
enregistrée en tant que marque de services. « Dans la pratique, les banques 
déposent souvent précisément leur dénomination sociale, soit comme marque 
verbale, soit comme marque figurative sous des sigles et configurations de 

1 Article 12ter, 2) de la loi concernant les sociétés commerciales.
2 Article 203 de la loi concernant les sociétés commerciales.
3 A. Elvinger, « La protection – force et faiblesse – de la dénomination sociale des banques et 
autres professionnels du secteur financier par la marque de services », in Droit bancaire et finan-
cier au Luxembourg, vol. 5, ALJB, Bruxelles, Larcier, 2004, no 5-5, p. 169.
4 Pour une analyse de ces aspects, il est renvoyé aux articles d’André Elvinger (« La protection 
de la dénomination sociale en droit luxembourgeois », Jura Vigilantibus Antoine Braun, Bruxelles, 
Larcier, 1994, p. 134) et de Nicolas Decker (« La protection du nom commercial au Luxembourg », 
Feuille de Liaison de la Conférence Saint-Yves, no 53, p. 13).
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formes et couleurs diverses » 5. Or, « à l’opposé d’une marque qui s’acquiert par 
le premier dépôt, le droit au nom, qu’il s’agisse d’une dénomination sociale, 
d’une raison sociale ou d’un simple nom commercial, s’acquiert, sans obliga-
tion de dépôt, par le premier usage » 6.
La présente analyse se concentre sur les aspects purement nationaux auquels 
le choix de la dénomination sociale est soumis sans aborder les textes inter-
nationaux ou les autres formes de protection d’une dénomination telles que la 
législation sur les marques ou sur la concurrence déloyale.
Comme il sera expliqué ci-après, la liberté du choix de la dénomination est 
restreinte par certaines contraintes législatives à respecter (chapitre  1). Une 
fois opéré, le choix est contrôlé par les autorités administratives et judiciaires 
(chapitre 2).

chapitre 1

Les restrictions dans le choix de la dénomination sociale

section 1

Les restrictions découlant des dispositions légales régissant toutes 
les sociétés

5. Toute société exerçant ses activités dans le secteur financier est tout 
d’abord soumise à la législation générale régissant l’ensemble des sociétés 
commerciales de droit luxembourgeois, telle que la loi concernant les socié-
tés commerciales et la loi du 19  décembre 2002 concernant le registre de 
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des 
entreprises 7 (ci-après la « loi relative au registre de commerce et des sociétés »), 
abstraction faite de toute législation spéciale applicable en fonction du statut 
adopté ou de l’activité exercée.
Le choix de la dénomination des entités du secteur financier est dès lors en 
premier lieu conditionné par les lois régissant toutes les sociétés, quel que soit 
leur domaine d’activités.

5 A. Elvinger, « La protection – force et faiblesse – de la dénomination sociale des banques et 
autres professionnels du secteur financier par la marque de services », op. cit., no 5-2, p. 168.
6 Ibid., no 5-5, p. 169.
7 Loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi 
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres disposi-
tions légales.
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sous-section 1

La loi concernant les sociétés commerciales

6. Même si, en principe, le choix de la dénomination est libre, il ne faut pas 
que celle qui a été choisie soit identique à celle d’une autre société. En d’autres 
termes, la dénomination choisie doit être différente de celle des autres socié-
tés, de manière à ce qu’il ne puisse y avoir de confusion dans l’esprit des tiers, 
même des personnes vivant en dehors du monde des affaires 8.
Les limitations diffèrent suivant le type de société dont il s’agit.

7. Le principe général d’obliger toute société à utiliser une dénomination 
sociale différente de celle des autres découle des articles 25 (pour les sociétés 
anonymes) et 186 (pour les sociétés à responsabilité limitée) de la loi concer-
nant les sociétés commerciales.
Ces articles se lisent comme suit :
« Art. 25 (1) : la société anonyme est qualifiée par une dénomination particu-
lière ou par la désignation de l’objet de son entreprise. Cette dénomination ou 
désignation doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est iden-
tique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire 
modifier et réclamer des dommages-intérêts s’il y a lieu.
(2) Seules les sociétés européennes (SE) peuvent faire figurer le sigle “SE” dans 
leur dénomination sociale 9. »
« Art. 186 : la société à responsabilité limitée est soit qualifiée par une déno-
mination particulière ou par la désignation de l’objet de son entreprise, soit 
désignée sous une raison sociale comprenant les noms d’un ou de plusieurs 
associés. »

8. Pour d’autres formes de sociétés, telles que la société en commandite 
simple ou la nouvelle société en commandite spéciale, les nouveaux articles 16 
(5) et 22-1 (2) de la loi concernant les sociétés commerciales se limitent à préci-
ser que ces sociétés sont qualifiées soit par une dénomination particulière, soit 
sous une raison sociale comprenant les noms d’un ou plusieurs associés.
Ces dispositions ont été introduites par la loi du 12  juillet 2013 relative aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, laquelle a également 

8 P. Hainaut-Hamende et G. Raucq, Les sociétés anonymes, Constitution et fonctionnement, 
Bruxelles, Larcier, 2005, no 178, p. 261.
9 L’article prévoit une exception au profit des sociétés et autres entités juridiquement imma-
triculées dans un État membre avant le 8  octobre 2004 (date d’entrée en vigueur du règlement 
(CE) no 2157/2001 dont la dénomination sociale contient déjà le sigle « SE »). Ces entités n’ont pas 
besoin de modifier leur dénomination sociale.
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modifié l’article  20 de la loi concernant les sociétés commerciales. L’ancien 
article 20 prévoyait que si le nom d’un associé commanditaire figure dans la 
raison sociale, il était tenu solidairement des engagements envers les tiers, 
même des engagements auxquels il n’aurait pas participé.

9. De même, jusqu’à récemment, l’article  104 de la loi concernant les 
sociétés commerciales prévoyait que les sociétés en commandite par actions 
devaient exister sous une raison sociale qui ne comprend que le nom d’un 
ou de plusieurs associés responsables, tout en acceptant qu’une dénomination 
particulière ou la désignation de l’objet de l’entreprise puissent y être rajou-
tées.
Or, l’article 104 de la loi concernant les sociétés commerciales a été abrogé par 
l’article 191 de la loi précitée relative aux gestionnaires de fonds d’investisse-
ment alternatifs, de sorte que cette contrainte supplémentaire jadis applicable 
aux sociétés en commandite par actions n’existe plus.

10. Les règles précitées constituent certes des restrictions au libre choix, mais 
elles ont également généré le principe assurant à toutes les sociétés commer-
ciales la protection de leur dénomination choisie conformément à la loi 10.
Cette protection n’est pas réservée aux dénominations originales ou à celles 
qui se caractérisent par un certain degré de créativité. Il suffit, mais il faut, 
que la dénomination soit assez distinctive : « l’emploi d’un vocable banalisé à 
force d’emplois répandus par de multiples sociétés n’implique aucune appro-
priation par l’une d’elles du vocable en cause et il n’est pas susceptible, tel quel, 
de la protection que dispensent les lois coordonnées sur les sociétés commer-
ciales » 11.

11. L’efficacité de la protection est garantie par l’action en changement de 
nom prévue par l’article  25 de la loi concernant les sociétés commerciales. 
Cette action est ouverte à toute société, et n’est pas limitée aux sociétés de 
droit luxembourgeois. En effet, comme il sera plus amplement exposé ci-après, 
« l’action en modification d’une dénomination sociale sur base de l’article 25 
de la loi de 1915 n’est subordonnée à aucune autre condition que celle de la 
possibilité d’une confusion, sans qu’il soit nécessaire que les sociétés aient le 
même objet social, qu’une faute ait été commise ou qu’un préjudice ait été 
éprouvé » 12.

10 P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « Examen de jurisprudence (1979 à 1990) – Les sociétés 
commerciales », RCJB, 1992, no 39, p. 665.
11 Ibid., no 39, p. 665.
12 A. Elvinger, « La protection – force et faiblesse – de la dénomination sociale des banques et 
autres professionnels du secteur financier par la marque de services », op. cit., no 5-6, p. 170.
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12. Les fondateurs d’une société doivent donc être prudents et effectuer, 
préalablement au choix définitif, une recherche pour déterminer si une autre 
société porte la même dénomination sociale que celle envisagée par eux. Dans 
ce contexte, toute société doit se conformer également aux dispositions de la 
loi relative au registre de commerce et des sociétés 13.

sous-section 2

La loi concernant le registre de commerce et des sociétés

13. Outre la loi concernant les sociétés commerciales, la législation sur le 
registre de commerce et des sociétés a également, depuis longtemps, assuré une 
certaine protection du nom commercial des sociétés de droit luxembourgeois.

14. Ainsi, la loi concernant le registre de commerce et des sociétés prévoit à 
son article 16 qu’aucune addition au nom de l’entreprise qui serait de nature à 
répandre le doute sur son objet social ne peut être inscrite.
Le même article 16 de la loi précitée rajoute que toute nouvelle entreprise doit, 
quant à ses dénomination, raison sociale, ou enseigne, se distinguer nettement 
de toute autre, sans préjudice des dispositions légales assurant la protection du 
nom commercial.

15. Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l’article 21 (2) de cette 
loi, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu de vérifier 
si la dénomination ou la raison sociale des personnes morales ou l’enseigne 
commerciale des commerçants personnes physiques à inscrire n’est pas déjà 
inscrite au registre de commerce et des sociétés.
Dans ce contexte, il faut relever qu’il est interdit à un commerçant personne 
physique de prendre une enseigne commerciale qui ferait croire à l’existence 
d’une société 14. L’enseigne commerciale est une désignation de fantaisie à 
usage publicitaire 15.

16. Contrairement à l’enseigne commerciale, la loi concernant le registre 
de commerce et des sociétés ne prévoit pas de procédure spéciale applicable 

13 G.  Walewijk, « Problèmes liés au choix de la dénomination sociale », Revue du notariat 
belge, 1986, p. 517.
14 Article  17 de la loi concernant le registre de commerce et des sociétés  : « Un commerçant 
personne physique qui prend une enseigne commerciale doit y ajouter obligatoirement l’indica-
tion de ses nom et prénoms. Toute addition qui ferait croire à l’existence d’une société lui est 
interdite. Par contre, il peut ajouter à l’enseigne commerciale d’autres indications de nature à dési-
gner d’une façon plus précise sa personne ou le genre de ses affaires ».
15 N. Decker, « La protection du nom commercial au Luxembourg », op. cit., p. 13.
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à la transmission de la dénomination sociale. Pour ce qui est de l’enseigne, 
l’acquéreur d’un fonds de commerce d’un commerçant personne physique 
par contrat ou par succession peut continuer de plein droit, sauf disposition 
contraire expresse, le commerce sous la même enseigne commerciale en indi-
quant, dans sa déclaration au registre de commerce et des sociétés, qu’il a 
pris la suite des affaires du précédent propriétaire 16. L’enseigne commerciale 
reprise est alors soumise aux mêmes conditions que l’enseigne initiale.
L’article 19 de la loi concernant le registre de commerce et des sociétés interdit 
l’usage par un tiers et la cession par un propriétaire à un tiers de quelque façon 
que ce soit de l’enseigne commerciale comme telle, indépendamment de l’ac-
quisition par le tiers de l’entreprise commerciale à laquelle elle était jusqu’alors 
attachée, hormis le cas de la cessation de l’exploitation de l’entreprise. On peut 
dire que la transmission de la dénomination sociale se fait par son abandon 
par une société, avant qu’une autre société ne puisse l’adopter.

17. Même si les contraintes sur le choix de la dénomination sociale décou-
lant de la loi concernant le registre de commerce et des sociétés sont assez 
sommaires, il s’agit d’une sécurité supplémentaire destinée à assurer la protec-
tion des dénominations sociales. En effet, comme on le verra par la suite, le 
gestionnaire du registre de commerce et des sociétés effectuera un contrôle 
sommaire de la légalité du choix de la dénomination.
Ceci étant, ce contrôle s’analyse en contrôle objectif d’identité absolue, et ne 
tiendra pas forcément compte des contraintes spéciales auxquelles les sociétés 
soumises à certaines lois sectorielles du secteur financier sont soumises.

section 2

Les restrictions découlant des lois sectorielles du secteur financier

18. Les sociétés exerçant des activités relevant du secteur financier sont 
soumises à une législation spéciale leur imposant d’obtenir un agrément avant 
de pouvoir commencer leurs activités. Cette législation spéciale affecte égale-
ment le choix de leur dénomination sociale.
Pour certaines activités, le législateur accorde une protection légale explicite 
de la dénomination, non seulement dans un souci de protéger l’entité portant 
la dénomination, mais également dans un souci de protéger les clients contre 
des entités qui pourraient, de par le choix de leur dénomination, induire le 
public en erreur sur les agréments dont elles disposent. Ceci n’est cependant 
pas le cas pour toutes les activités du secteur financier.

16 Article 18 de la loi concernant le registre de commerce et des sociétés.



30 – DE L’IMPORtAncE DU chOIx DE LA DénOMInAtIOn sOcIALE DAns LE sEctEUR fInAncIER  

E. OMEs

anthemis - larcier 1447

30

sous-section 1

Les entités soumises à la loi relative au secteur financier

19. La loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après la « loi rela-
tive au secteur financier ») s’applique aux établissements de crédit (encore 
appelés « banques ») et aux autres professionnels du secteur financier (ci-après 
les « PSF »). Cette dernière notion englobe les entreprises d’investissement, les 
PSF spécialisés et les PSF de support.

§ 1. Le choix de la dénomination par les établissements de crédit

20. La loi relative au secteur financier ne contient pas de disposition spéci-
fique protégeant ou régissant de manière explicite la dénomination sociale des 
établissements de crédit soumis aux dispositions générales des articles  1-2 
à 12-9 de la loi précitée.
En effet, les notions d’« établissement de crédit » ou de « banque » ne bénéficient 
pas d’un « Bezeichnungsschutz », notion tirée du droit allemand, interdisant 
à toutes entités autres que celles disposant de l’agrément d’établissement de 
crédit au sens de la loi relative au secteur financier de faire usage de ces notions 
dans leur dénomination sociale. En effet, la législation luxembourgeoise se 
limite à interdire l’adoption d’une appellation trompeuse. Une interdiction 
explicite d’utiliser la notion de « banque » dans sa dénomination sociale sans 
disposer de l’agrément correspondant servirait à la protection des déposants et 
à éviter que des sociétés qui ne disposent pas d’un agrément d’établissement de 
crédit puissent utiliser la notion de « banque » dans leur dénomination.
L’absence du « Bezeichnungsschutz » ne signifie cependant pas que ces notions 
peuvent être utilisées librement.

21. L’article 52 de la loi relative au secteur financier interdit aux personnes 
autres que celles inscrites sur les tableaux officiels tenus par la Commission 
de surveillance du secteur financier (ci-après la « CSSF ») de se prévaloir d’un 
titre ou d’une appellation donnant l’apparence qu’elles seraient autorisées à 
exercer l’une des activités réservées aux personnes inscrites sur l’un de ces 
tableaux 17.

17 Article 52 : « (1) La CSSF tient les tableaux officiels des établissements de crédit et des autres 
catégories de professionnels du secteur financier autorisés à exercer leur activité au moyen d’un 
établissement à Luxembourg et soumis à sa surveillance. À cet effet, le Ministre lui délivre une 
expédition des décisions d’agrément et de retrait. […]
(2) Les personnes autres que celles inscrites sur un tableau officiel ne peuvent se prévaloir d’un 
titre ou d’une appellation donnant l’apparence qu’elles seraient autorisées à exercer l’une des acti-
vités réservées aux personnes inscrites sur l’un de ces tableaux. Cette interdiction ne s’applique 
pas lorsque toute induction en erreur est exclue ; ou lorsqu’il s’agit d’une succursale ou d’un pres-
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L’article précité atténue la portée de cette interdiction, en rajoutant qu’elle « ne 
s’applique pas lorsque toute induction en erreur est exclue ; ou lorsqu’il s’agit 
d’une succursale ou d’un prestataire de services d’origine étrangère, dûment 
autorisé à exercer ses activités au Luxembourg et faisant usage d’un titre ou d’une 
appellation qu’il est autorisé à utiliser dans son pays d’origine. Ces personnes 
doivent cependant faire suivre le titre ou l’appellation qu’elles utilisent d’une 
spécification adéquate s’il existe un risque d’induction en erreur ».
Il est dès lors interdit aux personnes autres que les établissements de crédit 
d’utiliser une dénomination sociale donnant l’apparence qu’elles seraient 
autorisées à exercer l’activité bancaire consistant à réceptionner des fonds 
remboursables du public et à accorder des crédits. Régulièrement, la CSSF 
est d’ailleurs contrainte de publier des avertissements informant le public 
que certaines personnes ne disposent pas d’un agrément d’établissement de 
crédit, nonobstant leur dénomination sociale trompeuse. Ainsi, le 4 septembre 
2013 18, la CSSF a averti le public que Mayer Kaufman Private Bankers qui se 
dit établi à Luxembourg n’a pas l’agrément nécessaire pour prester des services 
bancaires ou financiers. Des avertissements dans le même sens ont été publiés 
pour Bank Sewell & Raydell (8 avril 2011), Banque Defoe (16  juillet 2007) et 
Bank Comark (5 août 2003).

22. Pour d’autres types d’établissements de crédit de droit luxembourgeois, 
l’usage de certains termes dans la dénomination ou dans la désignation des 
produits émis est clairement réservé aux personnes disposant de l’agrément 
qui s’y rapporte.
Ainsi, l’article 12-4 de la loi relative au secteur financier précise que « Nul ne 
peut émettre des valeurs mobilières ou d’autres titres de créance sous la déno-
mination de “lettres de gage” (en allemand “Pfandbriefe”, en anglais “mortgage 
bonds”), ou sous toute autre dénomination identique ou analogue en une autre 
langue ou prendre la dénomination de “banque d’émission de lettres de gage” 
s’il ne remplit pas les conditions fixées par la présente section ».

23. Le choix de la dénomination sociale est non seulement important pour 
l’exercice des activités au Luxembourg, mais également à l’étranger. En effet, 
lorsqu’il envisage de prester des services à l’étranger, l’établissement de crédit 

tataire de services d’origine étrangère, dûment autorisé à exercer ses activités au Luxembourg et 
faisant usage d’un titre ou d’une appellation qu’il est autorisé à utiliser dans son pays d’origine. Ces 
personnes doivent cependant faire suivre le titre ou l’appellation qu’elles utilisent d’une spécifica-
tion adéquate s’il existe un risque d’induction en erreur.
(3) Nul ne peut faire état à des fins commerciales de son inscription sur un tableau officiel et de sa 
soumission à la surveillance de la CSSF ».
18 Avertissement publié sur www.cssf.lu.
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doit pouvoir utiliser la dénomination sociale sous laquelle il a été autorisé au 
Luxembourg sans entrave dans le pays d’accueil.
Voilà pourquoi l’article 19 de la directive 2013/36/UE du 26  juin 2013 19, qui 
s’applique aux dénominations des établissements de crédit établis dans l’Union 
européenne, a une utilité certaine et se lit comme suit :
« Les établissements de crédit peuvent, pour l’exercice de leurs activités, utili-
ser sur tout le territoire de l’Union la même dénomination que celle qu’ils 
utilisent dans l’État membre de leur administration centrale, nonobstant les 
dispositions de l’État membre d’accueil relatives à l’usage des mots “banque”, 
“caisse d’épargne” ou autres dénominations similaires. Au cas où il y aurait 
un danger de confusion, l’État membre d’accueil peut exiger, dans un but de 
clarification, l’adjonction à la dénomination d’une mention explicative ».
Cette disposition est importante, étant donné que bon nombre d’établisse-
ments de crédit de droit luxembourgeois exercent leurs activités dans d’autres 
États membres ou bien par la voie de la libre prestation de services ou bien en 
y établissant une succursale.
Or, la législation sur la dénomination sociale des établissements de crédit est 
loin d’être harmonisée dans tous les États membres. Dans certains de nos pays 
voisins, les établissements de crédit bénéficient d’une protection explicite, en 
ce que seules les entités dûment autorisées peuvent adopter un certain type de 
dénomination sociale.

24. En Allemagne, l’article 39 de la loi bancaire dénommée Kreditwesenge-
setz (ci-après « KWG ») dispose que les notions de « Bank » (banque), « Bankier » 
(banquier) ou un terme incluant une de ces notions peuvent en principe 20 
uniquement être utilisés en tant que dénomination sociale ou figurer dans 
l’objet social d’un établissement de crédit (Kreditinstitut) dûment autorisé ou 
une succursale d’un établissement étranger. La désignation de « Volksbank » 
est de jure réservée aux établissements de crédit qui ont adopté la forme 
sociale de « eingetragene Genossenschaft ».
Ainsi, les termes « Bank », « Bankier », « Volksbank » et « Sparkasse » bénéfi-
cient d’un Bezeichnungsschutz 21 : « die Regelung dient dem Vertrauensschutz 

19 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26  juin 2013 concernant 
l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements 
de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, JOUE, no L 176 du 27 juin 2013, p. 338.
20 Il existe une exception pour ceux qui disposaient déjà d’une telle dénomination avant l’entrée 
en vigueur du KWG.
21 §§ 30 et 40 du KWG.
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in die ordnungsgemässe Durchführung der Bankgeschäfte, indem verhindert 
werden soll, dass Unternehmen, die nicht den Anforderungen des KWG und 
der Aufsicht durch die Bundesanstalt unterliegen, den Anschein bankges-
chäftlicher Tätigkeit erwecken. Einen ähnlichen Schutz genießen im Bereich 
des Kreditwesengewerbes die Bezeichnungen Bauspar- und Bausparkasse 
(§ 16 BausparkassenG), Kapitalanlagegesellschaft, Investmentgesellschaft und 
Investmentfonds (§ 3 Abs. 1 Investmentgesetz), Pfandbrief, Kommunalschuld-
verschreibungen und Kommunalobligation (§ 41 iVm § 1 Abs. 1 PfandbriefG). 
Für Finanzdienstleistungsinstitute besteht kein vergleichbarer Bezeich-
nungsschutz » 22.

25. De même, en France, l’article L. 511-8 du Code monétaire et financier 
prévoit qu’il est interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit 
d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon 
générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’établisse-
ment de crédit ou de créer une confusion en cette matière. Il est par ailleurs 
interdit à un établissement de crédit de laisser entendre qu’il appartient à une 
catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de 
créer une confusion sur ce point. Une disposition similaire existe pour les 
établissements de paiement 23.

26. Aux Pays-Bas, seule la protection du mot « bank » est ancrée dans la 
loi 24.

27. Pour conférer aux établissements de crédit de droit luxembourgeois une 
protection similaire à celles dont profitent ceux établis dans les pays voisins, 
il serait utile de modifier la loi relative au secteur financier pour faire des 
notions de « banque » et d’« établissement de crédit » en rapport avec la pres-
tation d’activités bancaires, des termes protégés que seules les entités dûment 
agréées pour exercer cette activité peuvent utiliser dans leur dénomination 
sociale. Des exceptions devraient exister au profit d’entités comme les banques 
du timbre ou banques de sang, avec lesquelles toute confusion est exclue.

22 Reischauer/Kleinhans, Kreditwesengesetz, Kommentar, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 
02/10.
23 Article L. 521-4 du Code monétaire et financier.
24 Loi modifiée du 28  septembre 2006, Part 3.3.1. Prohibition on using the work « bank » ; 
Section 3.7 : « No party other than a licensed credit institution may use the word “bank” or trans-
lations or forms thereof in its name or in the conduct of its business, unless this is done in a 
context which clearly shows that it does not operate in the financial markets » (traduction libre du 
néerlandais).
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§ 2. Le choix de la dénomination par les PSF

28. Tout comme les établissements de crédit, un PSF est en principe libre 
de choisir sa dénomination. À la différence des établissements de crédit qui 
doivent impérativement adopter la forme sociétaire, les PSF ont le choix et 
peuvent exercer certaines activités en tant que personne physique ou personne 
morale.
Les PSF personnes physiques opèrent généralement sous leur prénom et nom 
patronymique. À la date de la rédaction de l’article, seuls deux PSF sont des 
personnes physiques, à savoir M. Benoni Dufour et Mme Evelyne Jastrow 25. La 
problématique de la dénomination appropriée se pose dès lors uniquement 
pour les PSF exerçant leurs activités sous forme de société. Ayant adopté la 
forme sociétaire, ces PSF doivent avoir un nom, une dénomination sociale.

29. La dénomination des PSF n’est pas soumise à une législation spécifique, 
sans préjudice quant à l’article 52 de la loi relative au secteur financier 26 qui 
dispose que les personnes autres que celles inscrites sur un tableau officiel tenu 
par la CSSF ne peuvent se prévaloir d’un titre ou d’une appellation donnant 
l’apparence qu’elles seraient autorisées à exercer l’une des activités réservées 
aux personnes inscrites sur l’un de ces tableaux.
Comme vu ci-avant, l’article précité atténue la portée de cette interdiction, 
en rajoutant qu’elle « ne s’applique pas lorsque toute induction en erreur est 
exclue ; ou lorsqu’il s’agit d’une succursale ou d’un prestataire de services 
d’origine étrangère, dûment autorisé à exercer ses activités au Luxembourg et 
faisant usage d’un titre ou d’une appellation qu’il est autorisé à utiliser dans 
son pays d’origine. Ces personnes doivent cependant faire suivre le titre ou 
l’appellation qu’elles utilisent d’une spécification adéquate s’il existe un risque 
d’induction en erreur ».

30. L’interdiction de la LSF s’attache cependant uniquement aux dénomina-
tions faisant référence aux activités exercées, et non pas aux dénominations 
fantaisistes respectivement, dans une moindre mesure, aux dénominations 
basées sur l’appartenance à un groupe international.
À titre d’exemple, lorsqu’un groupe bancaire international envisage de créer 
un PSF au Luxembourg, il est en principe accepté que le mot « banque » ou 

25 Informations tirées de la liste des entités surveillées publiée sur www.cssf.lu.
26 L’infraction à cet article est sanctionnée pénalement : article 64 (1) de la loi relative au secteur 
financier : « Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5.000 
à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contre-
venir aux dispositions respectivement des articles 2, 3  (5), 14, 15  (6) ou 32 (1) ainsi que de l’ar-
ticle 52 (2) ».
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« bank » se trouve intégré dans le logo ou la désignation internationale du 
groupe, en tant que préfixe ou suffixe. De même, même si certaines abrévia-
tions se réfèrent à l’activité bancaire générale du groupe, le PSF peut adop-
ter une dénomination contenant cette abréviation. De telles dénominations 
sont cependant uniquement acceptables s’il n’y a pas un risque d’induction en 
erreur sur les activités réellement prestées.
Dans ce cas, pour marquer l’appartenance du PSF au groupe et mitiger tout 
risque d’induction en erreur quant aux activités exercées, il est de mise d’ajou-
ter des mots représentant l’activité exercée par le PSF.

31. Pour illustrer ce qui précède, on peut prendre des exemples du tableau 
des PSF publié sur le site de la CSSF 27. Ce dernier montre que le gérant de 
fortune dénommé « Swedbank Asset Management SA » a été autorisé à adop-
ter une dénomination contenant le suffixe de « bank » tout en se démarquant 
clairement de l’activité bancaire par l’adjonction des termes « asset manage-
ment ». De même, le PSF dénommé « Credit Suisse Fund Services (Luxem-
bourg) » se démarque bien des activités de la banque « Credit Suisse (Luxem-
bourg) » par l’adjonction des mots « fund services », ne laissant pas de doute 
quant aux services prestés.
Dans le même ordre d’idées, certaines dénominations de PSF contiennent 
l’abréviation du mot « banque » ou « bancaire », sans qu’il y ait de risque d’in-
duction en erreur. On peut citer l’exemple de « UBS Luxembourg Financial 
Group », de « BIL Lease » ou encore de « BNP Paribas Lease Group Luxem-
bourg ».

32. Il a été expliqué ci-avant que la loi relative au secteur financier ne 
contient pas de disposition spécifique relative à la dénomination sociale des 
PSF. Une protection légale n’existe pas pour les termes de « PSF » 28, « entre-
prise d’investissement », « asset management » ou « wealth management ».
Seule l’activité de Family Office, introduite par la loi du 21  décembre 2012, 
bénéficie de la protection du titre. En effet, l’article 2 de la loi relative à l’acti-
vité de Family Office prévoit que « seul un membre inscrit à l’une des profes-
sions réglementées suivantes, établi au Luxembourg et exerçant l’activité de 
Family Office au sens de la présente loi est autorisé à se prévaloir de l’appella-
tion de Family Office : les établissements de crédit, les conseillers en investis-

27 www.cssf.lu.
28 Pour l’abréviation de « PSF », il est difficile de la réserver aux seuls PSF, étant donné qu’il y a 
d’autres notions ou groupements ayant adopté la même abréviation. On peut songer par exemple 
à l’ONG Pharmaciens sans frontières, qui utilise également l’abréviation « PSF » au niveau interna-
tional.
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sement, les gérants de fortune, les PSF spécialisés agréés comme Family Office 
ou comme domiciliataire de sociétés ou comme professionnel effectuant des 
services de constitution ou de gestion de sociétés, les avocats à la Cour inscrits 
à la liste I et les avocats européens exerçant sous leur titre professionnel d’ori-
gine inscrits sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8 (3) de la loi 
modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, les notaires, les réviseurs 
d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés, les experts-comptables ».
À ce jour 29, seules deux entités ont profité de cette disposition en ajoutant 
l’appellation de « Family Office » à leur dénomination, à savoir « Crédit Agri-
cole Family Office Iberia » et « Arche Family Office ».

33. Parmi les différents statuts de PSF, seules les entreprises d’investis-
sement peuvent bénéficier du système de passeport européen et prester des 
services en dehors du Luxembourg sous le principe de la libre prestation de 
services ou par l’établissement d’une succursale. Les PSF spécialisés et les PSF 
de support ne peuvent pas faire usage de ce système.
Étant donné que les entreprises d’investissement peuvent de ce fait exercer 
leurs activités dans d’autres États membres, il est important qu’elles puissent 
utiliser la dénomination choisie sans restriction dans les autres pays de 
l’Union. À noter que pour les entreprises d’investissement, il n’existe pas de 
texte similaire à l’article 19 de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 préci-
tée 30, lequel s’applique uniquement aux dénominations des établissements de 
crédit.

34. Aussi bien aux Pays-Bas qu’en Allemagne, seule la protection du mot 
« bank » est ancrée dans la loi. Une protection similaire pour les entreprises 
d’investissement ne semble pas exister.
La loi belge relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement 31 
prévoit expressément un Bezeichnungsschutz pour les entreprises d’investis-
sement et même les différentes activités prestées. Ainsi, l’article 55 de la loi 
belge prévoit que les entreprises d’investissement de droit belge, les établis-
sements de crédit et les entreprises d’investissement étrangères opérant en 
Belgique sont seuls autorisés à faire usage public en Belgique du terme « entre-
prise d’investissement », notamment dans leur dénomination sociale, dans la 

29 Au 14 novembre 2013.
30 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26  juin 2013 concernant 
l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements 
de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, JOUE, no L 176 du 27 juin 2013, p. 338.
31 Loi modifiée du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement.
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désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans 
leur publicité. Des dispositions similaires existent pour les termes de « gérant 
de fortune » et « gestion de fortune » 32, ainsi que pour « conseiller en investis-
sement » et « conseil en investissement » 33.
Pour ce qui est des entreprises d’investissement régies par le droit français, 
l’article  L.  531-11 du Code monétaire et financier prévoit qu’il « est interdit 
à toute entreprise autre qu’une entreprise d’investissement d’utiliser une 
dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des 
expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’entreprise d’investisse-
ment, ou de créer une confusion en la matière. Il est interdit à une entreprise 
d’investissement de laisser entendre qu’elle appartient à une catégorie autre 
que celle au titre de laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confu-
sion sur ce point » 34.

35. De l’avis de la soussignée, il serait utile de modifier la loi relative au 
secteur financier pour réserver certains termes dans les dénominations 
sociales aux PSF exerçant les activités correspondantes et protéger les clients 
potentiels contre certaines utilisations abusives. Ainsi, l’article 52 (2) pourrait 
être complété comme suit : « Les personnes autres que celles inscrites sur un 
tableau officiel ne peuvent se prévaloir d’un titre ou d’une appellation donnant 
l’apparence qu’elles seraient autorisées à exercer l’une des activités réservées 
aux personnes inscrites sur l’un de ces tableaux. Il est interdit aux personnes 

32 Article 55, § 3 de la loi modifiée du 6 avril 1995 : « Les sociétés de gestion de portefeuille et 
de conseil en investissement, les sociétés de bourse et les établissements de crédit, ainsi que les 
entreprises d’investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des titres III et IV et 
dont l’agrément couvre le service d’investissement visé à l’article 46, 1°, 4, sont seuls autorisés à 
faire usage public en Belgique des termes “gérant de fortune” et “gestion de fortune” ou de tout 
autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la 
désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. »
33 Article 55, § 4 de la loi modifiée du 6 avril 1995 : « Les sociétés et établissements suivants sont 
seuls autorisés à faire publiquement usage en Belgique des termes “conseiller en investissement”, 
“conseil en investissement”, ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment 
dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou 
documents ou dans leur publicité.
a)  les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;
b)  les sociétés de bourse ;
c)   les établissements de crédit ;
d)  les entreprises d’investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des titres III et IV et 

dont l’agrément couvre le service d’investissement visé à l’article 46, 1°, 5 ;
e)  les courtiers en services bancaires et en services d’investissement visés par la loi du 22 mars 

2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la 
distribution d’instruments financiers. »

34 Article L. 531-11 du Code monétaire et financier.
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inscrites sur l’un de ces tableaux d’utiliser un titre, une appellation, une déno-
mination sociale, une raison sociale, une publicité ou, plus généralement, des 
expressions faisant croire qu’elles appartiennent à une catégorie autre que celle 
au titre de laquelle elles ont obtenu leur agrément ou de créer une confusion 
sur ce point. Ces interdictions ne s’appliquent pas lorsque toute induction en 
erreur est exclue ; ou lorsqu’il s’agit d’une succursale […] » 35.
En effet, dans un souci de transparence et de protection des clients, il est 
important que certaines appellations soient réservées aux entités disposant de 
l’agrément requis pour prester les activités régies par la loi relative au secteur 
financier.

sous-section 2

Les entités agréées en tant que OPC, FIS ou SICAR

36. Certaines lois sectorielles régissant les véhicules d’investissement agréés 
par la CSSF contiennent des dispositions sur la protection de la dénomination 
à adopter par ces véhicules.
Ainsi, les lois sectorielles sur les organismes de placement collectif (OPC), 
les fonds d’investissement spécialisés (FIS) et les sociétés d’investissement en 
capital à risque (SICAR) contiennent chacune une disposition sur la protec-
tion du nom.

37. Par opposition aux lois précitées, la loi du 22  mars 2004 relative à la 
titrisation ne contient pas de disposition spécifique sur le choix de la déno-
mination des organismes de titrisation. Ce n’est que dans le cadre de l’appro-
bation des statuts ou du règlement de gestion que la dénomination ou son 
changement doivent être approuvés par la CSSF.
Par ailleurs, l’article 83 (2) de cette loi qui impose explicitement que la CSSF 
doit donner un agrément avant toute modification de la dénomination des 
représentants-fiduciaires auxquels la gestion des intérêts d’un groupe d’inves-
tisseurs ou de créanciers d’un organisme de titrisation est confiée.

38. La loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collec-
tif (ci-après la « loi relative aux OPC ») contient une disposition consacrant la 
protection du nom, en ce sens qu’il est prévu à l’article 164 qu’aucune entité 
ne peut faire état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence 
d’activités relevant de la loi relative aux OPC.

35 Les modifications proposées sont mises en italique dans le texte.
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Le même article 164 prévoit que les OPC visés au chapitre 7 (donc les OPCVM 
établis dans d’autres États membres de l’Union européenne commerciali-
sant leurs parts à Luxembourg) et à l’article 100 (à savoir les OPC étrangers), 
peuvent faire usage de l’appellation qu’ils portent conformément à leur loi 
nationale. Il est rajouté que ces organismes devront cependant faire suivre 
l’appellation qu’ils utilisent d’une spécification adéquate, s’il existe un risque 
d’induction en erreur 36.

39. Une disposition similaire à l’article  164 de la loi relative aux OPC est 
contenue dans la loi du 13  février 2007 régissant les fonds d’investissement 
spécialisés (ci-après la « loi relative aux FIS »). De même, l’article 33 de la loi du 
15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (ci-après 
la « loi relative aux SICAR ») interdit à toute SICAR de faire état d’appellations 
ou d’une qualification donnant l’apparence d’être soumise à cette loi, si elle n’a 
pas obtenu un agrément de la CSSF 37.

40. Pour assurer le respect de ces dispositions, les lois permettent au Minis-
tère public de saisir le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commer-
ciale pour faire interdire à quiconque de faire usage d’une appellation donnant 
l’apparence d’activités relevant de la législation sur les OPC, FIS ou SICAR, 

36 Article 164 de la loi relative aux OPC  : « (1) Aucune entité ne peut faire état d’appellations 
ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités relevant de la présente loi, si elle n’a obtenu 
l’agrément prévu par l’article 130. Les OPC visés au chapitre 7 et à l’article 100 peuvent faire usage 
de l’appellation qu’ils portent conformément à leur loi nationale. Ces organismes devront cepen-
dant faire suivre l’appellation qu’ils utilisent d’une spécification adéquate, s’il existe un risque d’in-
duction en erreur.
(2) Le tribunal siégeant en matière commerciale du lieu où est situé l’OPC ou du lieu où il est 
fait usage de l’appellation, à la requête du ministère public, peut interdire à quiconque de faire 
usage de l’appellation telle que définie au paragraphe (1), lorsque les conditions prescrites par la 
présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies.
(3) Le jugement ou l’arrêt coulé en force de chose jugée qui prononce cette interdiction est publié 
par les soins du ministère public et aux frais de la personne condamnée, dans deux journaux 
luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate ».
37 Article 33 de la loi relative aux SICAR : « (1) Aucune SICAR ne peut faire état d’appellations 
ou d’une qualification donnant l’apparence d’être soumise à la présente loi, si elle n’a obtenu l’agré-
ment prévu par l’article 12.
(2) Le tribunal siégeant en matière commerciale du lieu où est située la SICAR ou du lieu où il 
est fait usage de l’appellation, à la requête du ministère public, peut interdire à quiconque de faire 
usage de l’appellation telle que définie au paragraphe (1), lorsque les conditions prescrites par la 
présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies.
(3) Le jugement ou l’arrêt irrévocable qui prononce cette interdiction est publié par les soins du 
ministère public et aux frais de la personne condamnée, dans deux journaux luxembourgeois ou 
étrangers à diffusion adéquate. »
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lorsque les conditions prescrites par cette législation ne sont pas ou ne sont 
plus remplies 38.

41. Dans chacune des trois lois sectorielles sur les OPC, FIS et SICAR, toute 
infraction à l’article relatif à la protection du nom est punie pénalement.
Ainsi, l’article  166 39 de la loi relative aux OPC punit d’une amende de 500 
à 25.000 euros, « ceux qui en violation de l’article 164 ont fait état d’une appel-
lation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à la 
présente loi s’ils n’ont pas obtenu l’agrément prévu par l’article 130 ».
L’article 166 précité trouve son équivalent à l’article 61 (2) de la loi relative aux 
FIS et à l’article 39 de la loi relative aux SICAR.

42. Contrairement à d’autres juridictions, il n’existe pas de disposition légale 
spéciale applicable aux dénominations des véhicules d’investissement régle-
mentés tels que les OPC, FIS et SICAR, même si, par souci de transparence, 
leur dénomination devrait être révélatrice de la politique d’investissement.

43. En Suisse, le prédécesseur de la Finma avait élaboré un projet de circu-
laire concernant la dénomination des placements collectifs. Le projet ayant 
circulé en 2007 répondait à un souci de transparence et de sécurité juridique 
et devait entériner le principe suivant lequel deux tiers au moins de la fortune 
totale du placement collectif devaient être investis en permanence dans des 
placements qui correspondent à sa dénomination.
Des exceptions à ce principe existaient pour les cas où la dénomination du 
placement collectif contenait la référence à un indice ou lorsque le placement 
collectif avait une dénomination fantaisiste n’ayant aucun lien avec une poli-
tique de placement.

38 Article 164 (2) de la loi relative aux OPC ; article 59 (2) de la loi relative aux FIS ; article 33 (2) 
de la loi relative aux SICAR.
39 Article 166 de la loi relative aux OPC : « (1) Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à six 
mois et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces deux peines seulement :
(a)  les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion 

qui ont omis d’informer sans retard la CSSF que l’actif net du fonds commun de placement 
est devenu inférieur respectivement aux deux tiers et au quart du minimum légal des actifs 
nets du fonds commun de placement ;

(b)  les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion 
qui ont contrevenu à l’article  10 et aux articles  41 à  52 de la présente loi, à l’article  90 de 
la présente loi dans la mesure où cet article rend applicable au chapitre 11 l’article 10 de la 
présente loi et aux règlements pris en exécution de l’article 91 de la présente loi.

(2) Sont punis d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ceux qui en violation de 
l’article 164 ont fait état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités 
soumises à la présente loi s’ils n’ont pas obtenu l’agrément prévu par l’article 130 ».
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Le projet n’est jamais entré en vigueur. La législation suisse se limite 
aujourd’hui à imposer que « la dénomination du fonds de placement ne doit 
pas prêter à confusion ou induire en erreur, en particulier quant aux place-
ments effectués » 40.
Dans le même ordre d’idées, aux États-Unis, la SEC demanderait à ce que 80 % 
des fonds soient investis en conformité avec la dénomination du fonds.

chapitre 2

Le contrôle du choix de la dénomination sociale

44. Le cadre de la législation s’appliquant aux dénominations sociales étant 
posé, il s’agit maintenant d’examiner si et comment le choix de la dénomina-
tion est contrôlé.
Dans ce contexte, il y a d’abord les contrôles administratifs effectués a priori, 
d’une part, par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés lors 
de l’immatriculation de la société ou de l’enregistrement du changement de 
dénomination et, d’autre part, par le ministre des Finances et la CSSF au cours 
de la procédure d’agrément des entités surveillées.
Il faut cependant également mentionner les contrôles judiciaires effectués a 
posteriori dans le cadre des actions en changement de dénomination sociale 
introduites sur la base de l’article 25 de la loi concernant les sociétés commer-
ciales.

section 1

Les contrôles administratifs effectués a priori

sous-section 1

Le contrôle sommaire effectué par le gestionnaire du registre de commerce 
et des sociétés

45. La combinaison des articles 16 et 21 (2) de la loi concernant le registre 
de commerce et des sociétés impose au gestionnaire de vérifier si la dénomina-
tion ou la raison sociale des personnes morales ou l’enseigne commerciale des 
commerçants personnes physiques à inscrire n’est pas déjà inscrite au registre 

40 Article 12, alinéa 1er de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux.
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de commerce et des sociétés 41. Le contrôle ne s’étend pas sur le doute que le 
nom pourrait porter sur l’objet commercial.

46. Dans le cadre de cette mission de contrôle qui lui est confiée par la loi 
précitée, le gestionnaire procède à un examen sommaire et a priori de la déno-
mination sociale dans le cadre du contrôle des formulaires de réquisition et 
des publications. En effet, le gestionnaire a pour obligation de vérifier la dispo-
nibilité d’une dénomination, que ce soit au moment de l’immatriculation de 
personnes physiques ou morales ou lors du dépôt de formulaires de réquisi-
tion destinés, entre autres, à modifier la dénomination desdites personnes 42.
Les travaux législatifs préparatoires ayant mené à la loi du 20 avril 2009 modi-
fiant la loi concernant le registre de commerce et des sociétés ont prévu que 
le gestionnaire effectue un contrôle uniquement sur les dénominations et 
raisons sociales, et non sur l’abrégé ou sur l’enseigne. « Le contrôle du gestion-
naire du registre de commerce et des sociétés porte sur un contrôle d’identité 
absolue 43 entre deux dénominations. Les éventuelles ressemblances ou simi-
litudes de résonances qui peuvent exister entre deux dénominations ne sont 
pas vérifiées et ne relèvent pas de la compétence du gestionnaire du registre de 
commerce et des sociétés » 44.
Le contrôle ne porte pas non plus sur la concordance entre l’objet social et la 
dénomination sociale, requise par l’article 16 (1) de la loi concernant le registre 
de commerce et des sociétés.

47. D’après le document intitulé « Principes en matière de dénomination » 
publié par le registre de commerce et des sociétés (ci-après le « RCS ») sur son 
site internet, le gestionnaire s’impose, avant d’accepter un formulaire d’imma-
triculation ou de modification d’une dénomination, de vérifier si la dénomi-
nation souhaitée n’est pas déjà attribuée à une autre personne physique ou 
morale immatriculée au registre de commerce. Le gestionnaire se cantonne 
à vérifier que la dénomination ou raison sociale qui lui est présentée n’est pas 
identique à une dénomination ou raison sociale d’ores et déjà inscrite au RCS.

41 Loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi 
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
42 Principes en matière de dénomination, publiés par le RCS sur son site www.rcsl.lu.
43 Nous soulignons.
44 P. 15 du projet de loi no  5716 sur le dépôt par voie électronique auprès du registre de 
commerce et des sociétés modifiant :
–  le titre I 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, et
–  la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
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Le critère principal utilisé par le RCS est celui de la « différenciation par un 
seul caractère alphanumérique (lettre ou chiffre) ». Cela signifie que deux 
dénominations sociales qui diffèrent par une lettre ou par un chiffre sont 
considérées comme différentes par le RCS et sont donc acceptées. Les espaces 
et les caractères de ponctuation ainsi que les symboles ne sont pas pris en 
considération et ne constituent pas une différenciation entre deux dénomina-
tions. Le contrôle porte uniquement sur la forme écrite des dénominations et 
non sur la prononciation orale.

48. La pratique actuelle du RCS en matière de contrôle des dénominations 
repose donc principalement sur les critères suivants :
– un seul caractère alphanumérique (lettre ou chiffre) différent est un 

critère de différenciation ;
– l’ajout du terme « Holding » est un critère de différenciation ;
– il est accepté qu’une ou plusieurs traductions soient insérées dans la 

dénomination ;
– l’inversion de deux mots composant la dénomination est un critère de 

différenciation ;
– l’insertion de la forme juridique n’est pas un critère de différenciation.

Le rajout du terme « SICAV », « SICAR », « FCP » ou « PSF » à une dénomina-
tion sociale suffit pour les différencier. À titre d’exemple, on peut mention-
ner les sociétés Systemat Luxembourg PSF SA (ayant la licence d’opérateur de 
systèmes informatiques primaires du secteur financier) et Systemat (Luxem-
bourg) SA, qui n’a pas d’agrément de PSF. L’ajout du terme « PSF » suffit pour 
les différencier.

49. Pour ce qui est du dernier critère consistant à refuser l’insertion de la 
forme juridique comme critère de différenciation, il faut mentionner une juris-
prudence qui, à titre exceptionnel, a décidé le contraire, tout en soulignant 
explicitement le caractère exceptionnel des particularités de l’espèce.
En effet, dans une ordonnance du 23 décembre 1993 45, rendue sous l’ancienne 
législation applicable au RCS, le Tribunal d’arrondissement siégeant en matière 
commerciale et en Chambre du Conseil s’est prononcé sur un recours intro-
duit contre une décision prise par le préposé du RCS refusant d’inscrire une 
société, au motif qu’une autre société ayant une forme juridique différente se 
trouvait déjà inscrite au RCS avec la même dénomination.
Le tribunal admet l’inscription de la société sous la dénomination sociale 
proposée, tout en soulignant que la condition ancrée dans l’article 25, alinéa 2 

45 Ordonnance du 23 décembre 1993, publiée sur www.rcsl.lu.



30 – DE L’IMPORtAncE DU chOIx DE LA DénOMInAtIOn sOcIALE DAns LE sEctEUR fInAncIER  

E. OMEs

anthemis - larcier 1461

30

de la loi sur les sociétés commerciales et suivant laquelle la dénomination ou 
désignation d’une société anonyme doit être différente de celle de toute autre 
société était remplie, « puisque l’adjonction des mots “société anonyme” dans 
la dénomination sociale de la société sollicitant son inscription au registre 
du commerce et des sociétés la distingue suffisamment de la dénomination 
sociale de la société préexistante […], qui ne contient pas ces deux mots 
spécifiques ».
Le tribunal continue et concède que « l’adjonction de quelques mots à une 
dénomination sociale n’est pas toujours suffisante pour rendre licite une déno-
mination sociale reprenant des éléments de la dénomination d’une société déjà 
existante », en précisant qu’aux termes de l’article 25 de la loi concernant les 
sociétés commerciales est illicite non seulement une dénomination stricte-
ment identique à celle d’une société existante, mais encore celle qui ressemble 
à une dénomination existante au point que sa ressemblance peut induire en 
erreur ».
Après avoir posé les principes, le tribunal les applique au cas litigieux, en 
jugeant « qu’il est constant que les sociétés du groupe […] s’adressent, en leur 
qualité de professionnels de la comptabilité et de la révision d’entreprises, à un 
public particulièrement averti, rompu aux pratiques des affaires ; que même 
les éléments d’aptitude moyenne de la clientèle ainsi définie peuvent être 
considérés comme étant en mesure d’avoir égard aux détails de la dénomina-
tion sociale de leurs interlocuteurs professionnels ; que de même, la clientèle 
du groupe […] peut être considérée comme consciente du fait qu’au sein d’un 
même groupe, plusieurs sociétés distinctes peuvent coexister sous des déno-
minations sociales quelque peu similaires pour marquer l’appartenance à un 
même groupe sans abandon de l’individualité juridique des différents compo-
sants du groupe ».
Après avoir souligné le caractère exceptionnel du litige, le tribunal ordonne 
que la société soit inscrite sous la dénomination initialement refusée par le 
préposé du RCS.

50. Même avant la récente réforme ayant introduit la société en comman-
dite simplifiée, pour ce qui est des sociétés ayant adopté la forme de société 
en commandite simple ou en commandite par actions ou de société en nom 
collectif, le gestionnaire accepte les dénominations de fantaisie dans lesquelles 
n’apparaît aucun nom des associés.
Dans une ordonnance du 2  décembre 1983, rendue sous l’ancienne législa-
tion 46, le Tribunal d’arrondissement retient que même si l’article 18 de la loi 

46 Ordonnance du 2 décembre 1983, publiée sur www.rcsl.lu.
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sur les sociétés commerciales prévoit que la raison sociale des sociétés en 
commandite simple comprend nécessairement le nom d’un ou plusieurs asso-
ciés commandités, cette disposition n’est cependant pas prescrite à peine de 
nullité. Le tribunal ordonne donc l’inscription d’une société en commandite 
simple ne contenant pas le nom d’un ou plusieurs associés, notant par ailleurs 
que « l’inscription requise renseigne les noms des trois associés commandités, 
de sorte que l’omission de ces noms dans la raison sociale n’est pas susceptible 
de causer un préjudice aux tiers », et que la simple consultation du registre 
permet d’identifier les associés commandités.

51. Il faut relever que le champ d’application du contrôle exercé par le RCS, 
en tant qu’autorité administrative, est bien limité et circonscrit. Le gestion-
naire du RCS ne contrôle pas si la dénomination choisie est en ligne avec 
l’objet social de la société. Pour les entités relevant du secteur financier, ce 
contrôle relève davantage de la compétence de la CSSF et du ministre des 
Finances.

sous-section 2

Le contrôle effectué par le ministre des Finances et la CSSF

52. Le contrôle de la dénomination sociale des entités régies par la loi rela-
tive au secteur financier et les lois sectorielles relatives aux OPC, FIS et SICAR 
est fait, d’une part, au moment de la procédure d’obtention de l’agrément 
initial, mais également, d’autre part, au moment du changement de la déno-
mination.

§ 1. Au moment du dépôt de la demande en obtention de l’agrément

53. L’agrément que les véhicules d’investissement surveillés de type OPC, 
FIS ou SICAR doivent demander pour exercer leurs activités relève de la 
compétence de la CSSF. Celle-ci contrôle et se prononce de manière explicite 
ou implicite sur la dénomination proposée dans le cadre de l’approbation des 
documents constitutifs ou du règlement de gestion.
Contrairement à ce qui est le cas pour les établissements de crédit et les PSF, 
le ministre des Finances n’intervient pas dans le processus d’agrément de ces 
entités.

54. Le cadre de l’intervention du ministre dans le processus d’approbation 
des établissements de crédit et des PSF est dessiné par la loi relative au secteur 
financier. Toute entité de droit luxembourgeois désirant prester l’activité 
d’établissement de crédit, une activité du secteur financier, ou une des acti-
vités connexes ou complémentaires régies par la loi relative au secteur finan-
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cier doit être en possession d’un agrément écrit octroyé par le ministre des 
Finances 47.
Aux termes des articles  2 (pour les établissements de crédit) et 15 (pour 
les PSF) de cette loi, l’agrément est accordé sur demande écrite soumise au 
ministre et après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées 
par la loi relative au secteur financier. En pratique cependant, l’instruction 
des dossiers d’agrément est faite en amont par la CSSF, de manière officieuse, 
avant que la demande d’agrément officielle ne soit soumise au ministre 48.
Comme il est relevé par la CSSF elle-même dans ses publications, « étant 
donné que la CSSF est l’autorité compétente pour donner un avis sur les 
demandes d’agrément de personnes voulant exercer une activité financière, 
elle joue un rôle important quant à l’accès à la place financière et elle attache 
une importance particulière à la qualité des personnes qui envisagent d’exer-
cer une activité financière au Luxembourg. La CSSF veille à établir un contact 
personnalisé avec celles-ci, afin de leur fournir les précisions nécessaires, de 
leur permettre de présenter leur projet ou de les guider lors de la constitution 
de leur dossier d’agrément » 49.
Ainsi, il est recommandé de faire approuver la dénomination sociale par la 
CSSF avant de présenter une demande ou au cours du processus d’instruction 
de la demande informelle revue par la CSSF en amont du dépôt de la demande 
officielle. Cette recommandation est particulièrement importante pour les 
demandes en obtention d’un agrément d’établissement de crédit ou de PSF, 
parce que, comme il a été vu plus haut, certaines dénominations sont proté-
gées et réservées à l’exercice de certaines activités précises.

55. Dans certains cas, même si la dénomination sociale proposée n’est pas 
parfaitement identique à celle d’une entité existante, un risque de confusion 
peut exister, surtout lorsque les entités exercent leurs activités dans le même 
domaine.
Ceci étant dit, dans le cadre de son instruction, la CSSF doit se limiter à 
contrôler la conformité de la dénomination proposée avec principalement 
l’article 52 (2) de la loi relative au secteur financier, ainsi que le cas échéant les 

47 Les articles 2 et 14 de la loi relative au secteur financier prévoient que l’agrément doit être 
délivré par le ministre « ayant sans ses attributions la Commission de surveillance du secteur 
financier ». Au jour de la rédaction du présent article, il s’agit du ministre des Finances.
48 Questions/réponses relatives à l’obtention d’un agrément en tant que « PSF », réponse à la 
question no 18, publiée sur www.cssf.lu.
49 Questions/réponses relatives à l’obtention d’un agrément en tant que « PSF », réponse à la 
question no 6, publiée sur www.cssf.lu.
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autres dispositions de la loi relative au secteur financier et des lois sectorielles 
concernant les termes protégés (voy. ci-avant).
Il ne s’agit pas d’un contrôle portant sur l’originalité de la dénomination choi-
sie ou sur le risque de confusion avec une entité existante.

56. Par ailleurs, la place luxembourgeoise est marquée par son caractère 
international. De nombreuses entités luxembourgeoises font partie de groupes 
internationaux. Dans ce cas, si une demande en obtention d’un agrément est 
présentée par une entité dont la dénomination marque son rattachement à 
un groupe de sociétés déterminé, il devra en principe être tenu compte de 
cette appartenance. Cela signifie que même s’il existe une ressemblance entre 
les dénominations de deux entités de droit luxembourgeois, la CSSF ou le 
ministre ne devrait pas s’opposer aux dénominations locales proposées, aussi 
longtemps que l’article 52 (2) est respecté.
Il appartiendra alors aux juges judiciaires de se prononcer sur des éventuelles 
ressemblances.

57. Au moment de l’octroi de l’agrément, il appartient en principe à la CSSF 
de se prononcer sur la dénomination sociale dans l’avis qu’elle adresse au 
ministre. Ce dernier sera le dernier à trancher et à accorder ou refuser l’agré-
ment. Ceci étant, il semble qu’aussi longtemps que l’article 52 (2) est respecté, 
ni le ministre, ni la CSSF ne s’immiscent dans le choix de la dénomination 
sociale des établissements de crédit ou PSF.
En effet, une fois que la CSSF a instruit la version informelle ou officieuse 
de la demande en obtention d’un agrément d’établissement de crédit ou de 
PSF, le demandeur dépose le dossier officiel auprès du ministre des Finances. 
Ce dernier le transmettra à la CSSF pour que celle-ci émette son avis sur le 
dossier officiel.
Si le ministre décide d’octroyer l’agrément, ce dernier sera émis au nom de 
l’entité portant la dénomination choisie dans le dossier officiel.
Même si l’agrément octroyé par le ministre porte une dénomination déter-
minée, cela ne signifie pas que la dénomination soit figée pour toujours et ne 
puisse plus être changée. Dans certains cas, un changement est même requis.

§ 2. Au moment du changement de la dénomination sociale par une 
entité agréée

58. Aux termes de l’article  3 (5) de la loi relative au secteur financier, un 
agrément octroyé par la CSSF est requis avant toute modification de la déno-
mination sociale par un établissement de crédit.
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Une disposition similaire s’applique aux PSF qui sont tenus d’obtenir l’agré-
ment de la CSSF avant de changer de dénomination sociale, tel que le prévoit 
l’article 15 (6) de la loi relative au secteur financier.
L’approbation du changement de la dénomination des véhicules d’investisse-
ment surveillés de type OPC, FIS ou SICAR relève également de la compé-
tence de la CSSF. Celle-ci contrôle et se prononce sur la dénomination propo-
sée dans le cadre de l’approbation des modifications apportées aux documents 
constitutifs ou règlement de gestion, portant le cas échéant également sur le 
changement de dénomination.

59. Le changement de la dénomination peut être provoqué par de 
nombreuses circonstances. D’abord, l’arrivée d’un nouvel actionnaire majori-
taire peut mener à un tel changement pour refléter l’appartenance de l’entité 
luxembourgeoise à cet actionnaire. Ainsi, par exemple, l’établissement de 
crédit « BGL » a changé sa dénomination sociale en « BGL BNP Paribas », avec 
l’entrée du groupe BNP Paribas dans son actionnariat.
Un autre exemple de ce type est celui du changement de la dénomination 
de « The Bank of New York (Luxembourg) SA » en « The Bank of New York 
Mellon (Luxembourg) SA », marquant l’arrivée de Mellon.
La CSSF est compétente pour se prononcer sur ces changements, et doit 
donner son approbation avant tout changement envisagé.

60. Cependant, parfois, le changement de la dénomination s’inscrit dans un 
changement plus vaste s’étendant à la stratégie des activités prestées par le 
PSF ou l’établissement de crédit. Ainsi, il arrive qu’un PSF souhaite se déve-
lopper et demander une extension de statut. Dans le cadre de la modification 
du statut, il est fréquent que la dénomination sociale soit adaptée pour mieux 
refléter les nouvelles activités prestées.
Dans ce cas, les demandes en changement de dénomination sociale s’inscrivent 
dans une demande de modification des activités et devront être adressées au 
ministre des Finances, si le changement d’activité engendre un changement 
de statut. En effet, « un agrément demandé par un PSF en vue de changer de 
statut ou d’obtenir un nouveau statut de PSF (un statut remplaçant celui dont 
le PSF dispose déjà ou s’y rajoutant) est à assimiler à un nouvel agrément et 
relève dès lors de la compétence du Ministre des finances. L’instruction de ce 
type de demande d’agrément est faite par la CSSF » 50.

50 Questions/réponses relatives à l’obtention d’un agrément en tant que « PSF », réponse à la 
question no 7, publiée sur www.cssf.lu.
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61. À titre d’exemple, il existe des PSF qui commencent leurs activités 
dans le secteur financier avec l’agrément de conseiller en investissement pour 
ensuite demander une extension d’agrément par l’adoption du statut de cour-
tier en instruments financiers ou de gérant de fortunes.
De même, il arrive qu’un gérant de fortunes ne souhaite plus faire de la gestion, 
mais entend se concentrer sur le conseil en investissement seulement.
Dans ces types de demandes, si la dénomination reflète les activités pour 
lesquelles un premier agrément a été donné, l’extension ou l’abandon d’un 
statut devrait s’accompagner du changement de dénomination correspondant.

62. Or, l’article  52 (2) de la loi relative au secteur financier n’est pas très 
précis, en ce qu’il se limite à faire référence à l’inscription sur le tableau offi-
ciel, sans imposer au PSF de ne mentionner dans sa dénomination sociale 
que l’activité pour laquelle il a reçu l’agrément. L’article précité n’indique pas 
non plus que les personnes tombant sous le champ d’application de la LSF 
et inscrits sur le tableau officiel devraient adapter leur dénomination sociale 
lorsqu’ils changent de statut.
Ainsi, prenons le cas du gérant de fortunes ayant dans sa dénomination sociale 
les termes de « gestion de fortunes » ou de « wealth management » qui envisage 
de se concentrer sur l’activité de conseil en investissement, voire d’abandonner 
son statut d’entreprise d’investissement pour se consacrer à l’activité de domici-
liation de sociétés. Comme il n’exercera plus les activités de gérant de fortunes, 
il faudra qu’il adapte sa dénomination sociale en raison de l’abandon de l’activité 
décrite dans sa dénomination sociale, à savoir la gestion de fortunes.
En l’absence de changement volontaire, il faudrait que la CSSF puisse lui 
imposer de changer de dénomination sociale reflétant ses activités futures, 
pour ne pas créer de fausse apparence. La même problématique se poserait 
pour le gérant de fortunes qui n’effectue plus que du conseil en investissement 
et ne gère plus les portefeuilles de ses clients.
Le libellé actuel de l’article 52 (2) de la loi relative au secteur financier ne donne 
de tels pouvoirs précis ni à la CSSF ni au ministre, de sorte qu’il faut se poser 
la question s’il ne serait pas opportun de le modifier, tel que proposé ci-avant.

63. Parfois, le risque de confusion ne se situe pas au niveau de la dénomina-
tion sociale et des activités prestées, mais au niveau des dénominations sociales 
de deux PSF ou entités surveillées. Dans ce cas, la CSSF a encore moins de 
pouvoir d’appréciation. La seule option pour elle serait de prendre une décision 
de refus que l’entité pourrait attaquer devant les juridictions administratives.
Nous avons vu que la loi concernant les sociétés commerciales dispose qu’il 
n’est pas permis à une société d’adopter un nom identique ou analogue à celui 
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d’une autre entité existante 51. Si cette dénomination est malgré tout identique, 
ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modi-
fier et réclamer des dommages-intérêts, s’il y a lieu 52. Il s’agit alors d’introduire 
une action en changement de nom sur la base de l’article 25 de la loi concer-
nant les sociétés commerciales, et de soumettre les dénominations choisies au 
contrôle a posteriori pratiqué par les juridictions judiciaires.

section 2

Le contrôle a posteriori effectué par les juridictions judiciaires

64. Malgré les contrôles effectués a priori par les autorités administratives 
telles que le RCS ou la CSSF, il y a eu des cas dans lesquels les tribunaux judi-
ciaires ont été saisis de demandes se rattachant à la validité de la dénomina-
tion sociale d’entités surveillées.
Comme il a été précisé ci-avant, l’article  25 de la loi concernant les socié-
tés commerciales permet à tout intéressé de faire modifier une dénomination 
adoptée par une société anonyme, si elle est identique à une autre dénomina-
tion ou si sa ressemblance peut induire en erreur. L’action est à porter devant 
le tribunal d’arrondissement statuant en matière commerciale.

65. En Belgique, certains auteurs estiment que la portée de cet article est 
limitée, en ce sens que « l’action en modification de nom étant dérogatoire au 
droit commun que représente l’action en cessation, elle ne peut être intentée 
qu’à l’encontre des sociétés prévues par la loi » 53, à savoir la société anonyme, 
la société à responsabilité limitée et la société en commandite par actions.

66. La société qui introduit une action en changement de dénomination 
sociale devra établir l’antériorité de sa propre dénomination et un risque de 
confusion : « si une troisième société avait pris, avant elle, la même dénomina-
tion, l’action de la seconde serait non recevable » 54.

51 Article  25 de la loi concernant les sociétés commerciales  : « La société anonyme est quali-
fiée par une dénomination particulière ou par la désignation de l’objet de son entreprise. Cette 
dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société ». Les sociétés à 
responsabilité bénéficient de la même protection de par le renvoi de l’article 186 de la loi concer-
nant les sociétés commerciales à l’article 25 précité.
52 En ce sens : A. Steichen, Précis de droit des sociétés, 3e éd., Luxembourg, Éditions Saint Paul, 
2011, no 70, p. 81.
53 M. Coipel, « Dispositions communes à toutes les formes de sociétés commerciales », Réper-
toire notarial, t.  XII, livre  II, 1982, no  246 ; dans le même sens : Th.  Tilquin et V.  Simonart, 
Traité des sociétés, Diegem, Kluwer, 1996, no 851, p. 644.
54 Ch.  Resteau, Traité des sociétés anonymes, t.  I, 2e  éd., Bruxelles-Gand, Librairie Judiciaire 
Polydore Pée, 1933, no 18, p. 24.
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67. L’action doit être intentée dès connaissance de la dénomination, étant 
donné que toute inaction peut être qualifiée d’acceptation de la dénomination 
et du risque de confusion.

68. L’action en changement de dénomination conduit à une protection in 
abstracto, ce qui signifie que le risque de confusion est apprécié par rapport 
à l’homme moyen normalement attentif, sans avoir égard aux circonstances 
concrètes.
Ainsi, « pour apprécier si la confusion, que la loi tend à éviter, est possible, il 
faut tenir compte des aptitudes de la clientèle moyenne des sociétés concer-
nées (Cour, 29 janvier 1974, Pas. 22, p. 430) » 55.
Par contre, la doctrine est d’avis qu’il n’est pas analysé si les sociétés sont en 
situation de concurrence, si elles ont des activités similaires ou si elles sont 
actives dans les mêmes zones géographiques : « il n’est fait référence à aucune 
distinction dans l’activité des sociétés, ni dans leur situation géographique. Il 
suffit que les dénominations soient identiques ou puissent induire en erreur » 56.
Ceci étant dit, dans un jugement du 1er  juillet 1970, le Tribunal d’arrondis-
sement apprécie le risque de confusion en prenant néanmoins en compte la 
situation de concurrence des deux sociétés en soulignant que « la possibilité 
d’une confusion est d’autant plus grande que les deux parties, en raison de la 
similitude de leur activité commerciale, sont amenées à s’adresser à la même 
clientèle » 57.

69. Dans une affaire importante opposant deux sociétés du groupe d’assu-
rances d’origine allemande Alliance à la société de gestion Alliance Capital 
(Luxembourg SA), devenue par la suite AllianceBernstein (Luxembourg) 
S.à.r.l., la Cour s’est prononcée longuement sur le risque de confusion entre 
deux dénominations sociales, et a pris en compte plusieurs facteurs pour arri-
ver à la conclusion qu’un tel risque n’existait pas en l’espèce :
« Dans l’appréciation du risque de confusion, il faut prendre en considération 
que certaines dénominations sociales ou éléments de celles-ci ont un pouvoir 
distinctif plus élevé parce qu’ils se rappellent plus facilement à la mémoire du 
public. Le risque de confusion avec une dénomination sociale à distinctivité 
forte est plus élevé que le risque de confusion avec une dénomination sociale 
à la distinctivité faible.

55 Ordonnance du 23 décembre 1993, publiée sur www.rcsl.lu.
56 G.  Walewijk, « Problèmes liés au choix de la dénomination sociale », Revue du notariat 
belge, 1986, p. 516 ; dans le même sens : M. Coipel, « Sociétés privées à responsabilité limitée », 
Répertoire notarial, t. XII – Droit commercial et économique, livre VI, 1997, no 137.
57 Trib. arr. Luxembourg, 1er juillet 1970, no 13899, non publié.
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Lors de l’examen du risque de confusion des dénominations sociales de deux 
sociétés, examen qui doit se faire d’une façon synthétique, il faut se deman-
der si l’impression globale que l’homme moyen normalement attentif a de la 
dénomination sociale incriminée présente de tels points de similitude avec 
l’impression globale que l’homme moyen normalement attentif a de la déno-
mination sociale incriminée présente de tels points de similitude avec l’im-
pression globale qu’il a gardée de la dénomination sociale dont la protection 
est demandée, qu’il y a dans son esprit une confusion impliquant qu’il prend la 
société à la dénomination critiquée pour la société qui demande la protection 
de sa dénomination sociale.
[…]
Il résulte à suffisance du nombre important  – au regard de l’exiguïté du 
territoire – des personnes morales luxembourgeoises comportant le vocable 
“Alliance” dans leurs dénominations et désignations, des dates de création 
de ces personnes morales et du fait que le vocable est même employé par 
de simples associations, que le vocable “Alliance” et partant aussi le vocable 
“Allianz”, qui lui est proche dans un pays où l’allemand est pratiqué, sont à 
considérer comme ayant été usage commun au moment de l’assignation en 
1993. Cette banalisation du vocable “Allianz” tend encore – sans qu’il soit en 
outre nécessaire d’examiner l’incidence des dénominations et des désigna-
tions des personnes morales étrangères dont fait état la société Alliance Capi-
tal (Luxembourg) SA – à accentuer la faible distinctivité du vocable “Allianz” 
qui, synonyme d’union et utilisé par une société aux activités financières, n’a 
déjà pas en soi d’originalité particulière.
La Cour estime néanmoins que l’homme moyen, normalement attentif, placé 
au Luxembourg en face de la dénomination sociale Alliance Capital (Luxem-
bourg) SA, même s’il a un souvenir inexact de la dénomination Allianz Kapita-
lanlagegesellschaft mbH, se rappellera que le dernier élément long et complexe 
“Anlagegesellschaft mbH” du vocable Kapitalanlagegesellschaft mbH est autre 
chose que la désignation de lieu (Luxembourg) SA, dernier élément de la déno-
mination sociale Alliance Capital (Luxembourg) SA, et il ne sera pas amené à 
prendre la société Alliance Capital (Luxembourg) SA pour la société Allianz 
Kapitalanlagegesellschaft mbH. » 58

70. Plus récemment, il a été jugé que « lors de l’appréciation du risque de 
confusion des dénominations sociales qui doit se faire d’après la Cour de cassa-
tion (2 mai 1996, Pas. 30, p. 60) d’une façon synthétique, de façon à ce qu’“en 
cas de dénomination composée le juge doit confronter les dénominations ou 

58 CA 20 mars 2002, rôle no 16622, Pas., t. 32, p. 231.
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désignations prises dans leur ensemble, eu égard à tous les éléments qui les 
composent”, il faut se demander si l’impression globale que l’homme normale-
ment attentif a de la dénomination incriminée présente de tels points de simi-
litude avec l’impression globale qu’il a gardée de la dénomination sociale dont 
la protection est demandée qu’il y a dans son esprit une confusion telle qu’il 
prend l’une pour l’autre. Devant une dénomination sociale combinée, l’atti-
tude de l’homme moyen normalement attentif est de ne pas faire l’analyse de 
la dénomination combinée, mais de s’attacher plutôt au seul élément attractif 
de la dénomination. […] La ressemblance entre les deux dénominations est 
donc telle qu’un homme moyen, normalement attentif, risque de confondre 
les deux sociétés » 59.

71. Le risque de confusion est également utilisé comme critère par les 
juridictions lorsqu’elles sont saisies d’une action en cessation fondée sur la 
concurrence déloyale.
Dans ce contexte, même s’il ne s’agissait pas d’une demande en changement 
de nom basée sur la loi concernant les sociétés commerciales mais d’un litige 
basé sur la concurrence déloyale, il faut mentionner l’affaire opposant deux 
PSF, à savoir l’Entreprise des Postes et Télécommunications (ci-après « EPT »), 
d’une part, et Luxembourg Telecom, d’autre part.
Par arrêt du 2 février 2011, la Cour d’appel a fait droit à la demande de l’EPT 
et ordonné à Luxembourg Telecom « la cessation de la publicité trompeuse 
consistant à utiliser dans l’exploitation de son activité le signe “LUXEM-
BOURG TELECOM”, y compris sa variante “LUXTELECOM”, quelle que soit 
la forme orthographique de celle-ci, à compter d’un délai de deux mois suivant 
la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de EUR 1.000.- par 
jour de retard dûment constaté » 60.
À la suite de cet arrêt, le PSF de support dénommé initialement « Luxembourg 
Télécom » a changé sa dénomination sociale en « Télécom Luxembourg » pour 
enfin, après une nouvelle action de l’EPT, modifier sa dénomination sociale en 
« Telecom Luxembourg Private Operator SA ».

59 CA 13 juillet 2011, JTL, 2012, p. 82.
60 CA 2  février 2011, Luxembourg Telecom SA c. Entreprise des Postes et Télécommunications, 
rôle no 36333.
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Conclusion

72. Le choix de la dénomination sociale des acteurs du secteur financier 
luxembourgeois et des véhicules d’investissement est important en ce qu’il 
doit allier les contraintes de la législation gouvernant toutes les sociétés 
commerciales de droit luxembourgeois et celles de la loi relative au secteur 
financier ou des lois sectorielles relatives aux OPC, FIS et SICAR, sans oublier 
le fait que les acteurs de la place constituent souvent des membres d’un groupe 
international, lui-même intéressé à choisir la dénomination appropriée.

73. Les autorités administratives doivent faire preuve de flexibilité dans le 
contrôle du choix opéré, tout en ayant à l’esprit la transparence et la protection 
des clients et investisseurs. À l’image des règles de l’étiquetage dans le secteur 
alimentaire, la dénomination sociale des entités prestant des services dans le 
secteur financier luxembourgeois est le premier moyen de communication 
avec les clients et investisseurs et devrait donc donner une indication sur les 
services prestés, respectivement, des investissements faits.
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