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Unofficial translation of the French original

EXTRAIT DU RÈGLEMENT GRAND-DUCAL DU 21 
DÉCEMBRE 2017 RELATIF AUX TAXES À PERCEVOIR PAR 
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR 
FINANCIER

EXTRACT OF THE GRAND-DUCAL REGULATION OF 21 
DECEMBER 2017 RELATING TO FEES TO BE LEVIED BY 
THE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR 
FINANCIER

Art. 1
er

. Tarif des taxes forfaitaires Art. 1. Lump-sum fees

Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du 
secteur financier, désignée ci-après par « CSSF » pour couvrir 
ses frais de personnel en service, ses frais financiers et ses frais 
de fonctionnement, en exécution de l’article 24 de la loi 
modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une 
commission de surveillance du secteur financier, sont fixées 
comme suit :

The fees to be levied by the Commission de surveillance du 
secteur financier, hereafter referred to as "CSSF", to cover its 
staff expenses, its financial expenses and its operating 
expenses, in execution of Article 24 of the amended Law of 23 
December 1998 creating a commission for the supervision of 
the financial sector are fixed as follows:

[…] […]

C. Organismes de placement collectif (ci-après « OPC »). C. Undertakings for collective investment (hereafter "UCI")

I. OPC luxembourgeois. I. Luxembourg UCI

I.1. Taxes d’instruction. I.1. Examination charges

1) Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande 
d’agrément d’un organisme de placement collectif 
luxembourgeois visé par la partie I (ci-après « OPCVM ») de la 
loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes 
de placement collectif (ci-après « loi du 17 décembre 2010 ») 
selon le tarif indiqué dans le tableau au point 4) ci-dessous.

1) A single lump sum for the examination of each 
authorisation request of a Luxembourg undertaking for 
collective investment as referred to in Part I (hereafter 
"UCITS") of the amended Law of 17 December 2010 on 
undertakings for collective investment (hereafter "Law of 17 
December 2010") in accordance with the rates shown in the 
table in point 4 below.

Pour les besoins de l’application du présent paragraphe, un 
tarif spécifique est prévu pour les sociétés d’investissement en 
valeurs mobilières relevant du champ d’application de la 
partie I de la loi du 17 décembre 2010 qui n’ont pas désigné 
une société de gestion soumise au chapitre 15 de cette loi (ci-
après « SIAG »). 

For the purpose of application of this paragraph, a specific rate 
is provided for investment companies in transferable 
securities subject to Part I of the Law of 17 December 2010 
which have not designated a management company subject to 
Chapter 15 of this law (hereafter "SIAG").

2) Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande 
d’agrément d’un organisme de placement collectif 
luxembourgeois visé par la partie II de la loi du 17 décembre 
2010 (ci-après « OPC »), d’un fonds d’investissement spécialisé 
visé par la partie I respectivement la partie II (ci-après « FIS » 
et « FIS-FIA ») de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux 
fonds d’investissement spécialisés (ci-après « loi du 13 février 
2007 ») et d’une société d’investissement en capital à risque 
visée par la partie I respectivement la partie II (ci-après 
« SICAR » et « SICAR-FIA ») de la loi modifiée du 15 juin 2004 
relative à la société d’investissement en capital à risque (ci-
après « loi du 15 juin 2004 ») selon le tarif indiqué dans le 
tableau au point 4) ci-dessous.

2) A single lump sum for the examination of each 
authorisation request of a Luxembourg undertaking for 
collective investment as referred to in Part II of the Law of 17
December 2010 (hereafter "UCI"), of a specialised investment 
fund as referred to in Part I and Part II, respectively (hereafter 
"SIF" and "SIF-AIF"), of the amended Law of 13 February 2007 
on specialised investment funds (hereafter "Law of 13 
February 2007") and of an investment company in risk capital 
as referred to by Part I and Part II, respectively (hereafter 
"SICAR" and "SICAR-AIF"), of the amended Law of 15 June 
2004 on the investment company in risk capital (hereafter 
"Law of 15 June 2004") in accordance with the rates shown in 
the table under point 4) below.
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Pour les besoins de l’application du présent paragraphe, un 
tarif spécifique est prévu pour les sociétés d’investissement en 
valeurs mobilières relevant du champ d’application de la 
partie II de la loi du 17 décembre 2010 (ci-après « OPC à 
gestion interne »), pour les FIS relevant de la partie II de la loi 
du 13 février 2007 (ci-après « FIS-FIA à gestion interne ») et 
pour les SICAR relevant de la partie II de la loi du 15 juin 2004 
(ci-après « SICAR-FIA à gestion interne ») dont l’organe 
directeur n’a pas désigné de gestionnaire externe au sens de la 
loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de 
fonds alternatifs (ci-après « loi du 12 juillet 2013 ») et qui 
demandent à être agréés en tant que gestionnaires au titre du 
chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013.

For the purpose of application of this paragraph, a specific rate 
is provided for investment companies in transferable 
securities which fall within the scope of Part II of the Law of 17 
December 2010 (hereafter "internally managed UCI"), for SIFs 
which fall within the scope of Part II of the Law of 13 February 
2007 (hereafter "internally managed SIF-AIF") and for SICARs 
which fall within the scope of Part II of the Law of 15 June 
2004 (hereafter "internally managed SICAR-AIF") in relation to 
which the governing body has not appointed an external AIFM 
within the meaning of the amended Law of 12 July 2013 
relating to alternative investment fund managers (hereafter 
"Law of 12 July 2013") and which request authorisation as 
AIFMs under Chapter 2 of the Law of 12 July 2013.

3) Un forfait unique de 500 euros pour chaque demande 
d’agrément d’un nouveau compartiment au sein d’un 
organisme de placement collectif à compartiments multiples 
existant (OPCVM/OPC à compartiments multiples, SIAG à 
compartiments multiples, OPC à gestion interne à 
compartiments multiples, FIS/FIS-FIA à compartiments 
multiples, FIS-FIA à gestion interne à compartiments multiples, 
SICAR/SICAR-FIA à compartiments multiples, SICAR-FIA à 
gestion interne à compartiments multiples).

3) A single lump sum of 500 euros for each authorisation 
request of a new compartment within an existing undertaking 
for collective investment with multiple compartments 
(UCITS/UCI with multiple compartments, SIAG with multiple 
compartments, internally managed UCI with multiple 
compartments, SIF/SIF-AIF with multiple compartments, 
internally managed SIF-AIF with multiple compartments, 
SICAR/SICAR-AIF with multiple compartments, internally 
managed SICAR-AIF with multiple compartments).

4) 4)

Taxe d’instruction Examination 
charges

OPCVM et OPC classiques ; FIS et FIS-FIA 
classiques ; SICAR et SICAR-FIA classiques 

4.000 euros Stand-alone UCITS and UCI; stand-alone SIF 
and SIF-AIF; stand-alone SICAR and SICAR-
AIF

4,000 euros

OPCVM et OPC à compartiments 
multiples ; FIS et FIS-FIA à compartiments 
multiples ; SICAR et SICAR-FIA à 
compartiments multiples

8.000 euros UCITS and UCI with multiple 
compartments; SIF and SIF-AIF with 
multiple compartments; SICAR and SICAR-
AIF with multiple compartments

8,000 euros

SIAG classique ou à compartiments 
multiples ; OPC à gestion interne, 
classique ou à compartiments multiples ; 
FIS-FIA à gestion interne, classique ou à 
compartiments multiples ; SICAR-FIA à 
gestion interne, classique ou à 
compartiments multiples

15.000 euros Stand-alone SIAG or with multiple 
compartments; internally managed stand-
alone UCI or internally managed UCI with 
multiple compartments; internally 
managed stand-alone SIF-AIF or internally 
managed SIF-AIF with multiple 
compartments; internally managed stand-
alone SICAR-AIF or internally managed 
SICAR-AIF with multiple compartments

15,000 euros

I.2. Taxes de transformation. I.2. Conversion charges

5) un forfait unique de 4.000 euros pour chaque demande de 
transformation d’un OPCVM/OPC classique en OPCVM/OPC à 
compartiments multiples, d’un FIS ou FIS-FIA classique en un 
FIS ou FIS-FIA à compartiments multiples ou d’une SICAR ou 
SICAR-FIA classique en SICAR ou SICAR-FIA à compartiments 
multiples.

5) a single lump sum of 4,000 euros for each request for 
conversion of a stand-alone UCITS/UCI to a UCITS/UCI with 
multiple compartments, of a stand-alone SIF or SIF-AIF to a SIF 
or SIF-AIF with multiple compartments or of a stand-alone 
SICAR or SICAR-AIF to a SICAR or SICAR-AIF with multiple 
compartments.

6) Toute transformation du statut légal d’un OPC existant ou 
sa transformation en une autre forme juridique (FCP en forme 
sociétaire) est considérée comme une nouvelle instruction 
soumise au tarif indiqué dans le tableau au point 4) ci-dessus.

6) Any conversion of the legal status of an existing UCI or its 
conversion into another legal form (FCP into investment 
company) is considered as being a new examination subject to 
the rates shown in the table under point 4) above.
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I.3. Forfaits annuels. I.3. Annual charges

7) un forfait annuel à charge de chaque OPC, de chaque FIS et 
de chaque SICAR selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :

7) an annual lump sum to be paid by each UCI, each SIF and 
each SICAR in accordance with the rates shown in the 
following table:

Forfait annuel Annual lump 
sum

OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA classiques, 
SICAR et SICAR-FIA classiques

4.000 euros Stand-alone UCITS, UCI, SIF and SIF-AIF, 
SICAR and SICAR-AIF

4,000 euros

OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA à 
compartiments multiples

UCITS, UCI, SIF and SIF-AIF with multiple 
compartments

1 à 5 compartiments 8.000 euros 1 to 5 compartments 8,000 euros

6 à 20 compartiments 15.000 euros 6 to 20 compartments 15,000 euros

21 à 50 compartiments 24.000 euros 21 to 50 compartments 24,000 euros

plus de 50 compartiments 35.000 euros more than 50 compartments 35,000 euros

SICAR et SICAR-FIA à compartiments 
multiples

8.000 euros SICAR and SICAR-AIF with multiple 
compartments

8,000 euros

Pour les OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA à compartiments 
multiples, le tarif est fixé en fonction du nombre de 
compartiments agréés par la CSSF figurant dans le prospectus 
au 31 décembre précédant l’exercice de facturation. Pour les 
OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA à compartiments multiples qui 
sont agréés par la CSSF en cours d’année, le tarif est fixé en 
fonction du nombre de compartiments au moment de 
l’inscription sur la liste officielle ; pour les SICAR et SICAR-FIA à 
compartiments multiples, le forfait annuel est fixé à 8.000 
euros quel que soit le nombre de compartiments agréés par la 
CSSF.

For UCITS, UCI, SIF and SIF-AIF with multiple compartments, 
the rates are fixed according to the number of compartments 
authorised by the CSSF listed in the prospectus as at 31 
December prior to the billing year. For UCITS, UCI, SIF and SIF-
AIF with multiple compartments which are authorised by the 
CSSF during the year, the rates are fixed according to the 
number of compartments at the time of inclusion on the 
official list; for SICAR and SICAR-AIF with multiple 
compartments, the annual lump sum is fixed at 8,000 euros 
irrespective of the number of compartments approved by the 
CSSF. 

8) un forfait annuel de 3.000 euros à charge de chaque OPC en 
liquidation non judiciaire, de chaque FIS en liquidation non 
judiciaire et de chaque SICAR en liquidation non judiciaire. Ce 
forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation 
non judiciaire n’aura pas été clôturée, à l’exception de 
l’exercice au cours duquel l’OPC, le FIS ou la SICAR a été retiré 
de la liste officielle.

8) an annual lump sum of 3,000 euros to be paid by each UCI 
in non-judicial liquidation, by each SIF in non-judicial 
liquidation and by each SICAR in non-judicial liquidation. This 
lump sum is due for each financial year in which the non-
judicial liquidation has not been closed, except the financial 
year during which the UCI, the SIF or the SICAR were 
withdrawn from the official list.

II. OPC de droit étranger. II. Foreign UCIs

II.1. Taxes d’instruction. II.1. Examination charges

9) un forfait unique pour chaque OPCVM d’origine 
communautaire commercialisant ses parts au Luxembourg au 
moment où la CSSF se voit transmettre par les autorités 
compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM les 
documents visés à l’article 60 (1) de la loi du 17 décembre 
2010, pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un 
organisme de placement collectif étranger visé à l’article 100 
(1) de la loi précitée (ci-après « OPC étranger au sens de 
l’article 100 (1) ») ainsi que pour la commercialisation au 
Luxembourg de chaque fonds d’investissement alternatif de 
droit étranger visé à l’article 100 (2) de cette même loi (ci-
après « FIA étranger au sens de l’article 100 (2) ») selon le tarif 
indiqué dans le tableau suivant :

9) a single lump sum for each UCITS from an EU Member State 
marketing its units in Luxembourg when the CSSF receives 
from the competent authorities of the home Member State of 
the UCITS the documents referred to in Article 60 (1) of the 
Law of 17 December 2010, for the examination of each 
authorisation request of a foreign undertaking for collective 
investment as referred to in Article 100 (1) of the above law 
(hereafter "foreign UCI within the meaning of Article 100 (1)") 
as well as for the marketing in Luxembourg of each foreign 
alternative investment fund as referred to in Article 100 (2) of 
the same law (hereafter "foreign AIF within the meaning of 
Article 100 (2)") in accordance with the rates shown in the 
following table:
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Taxe 
d’instruction

Examination 
charge

OPCVM classique d’origine communautaire 
ou OPC étranger classique au sens de 
l’article 100 (1) ou FIA étranger classique 
au sens de l’article 100 (2)

2.650 euros Stand-alone UCITS from an EU Member 
State or stand-alone foreign UCI within the 
meaning of Article 100 (1) or stand-alone 
foreign AIF within the meaning of Article 
100 (2)

2,650 euros

OPCVM à compartiments multiples 
d’origine communautaire ou FIA étranger à 
compartiments multiples au sens de 
l’article 100 (2)

5.000 euros UCITS from an EU Member State with 
multiple compartments or foreign AIF with
multiple compartments within the 
meaning of Article 100 (2)

5,000 euros

II.2. Forfaits annuels. II.2. Annual lump sums

10) un forfait annuel à charge de chaque OPCVM d’origine 
communautaire, à charge de chaque OPC étranger au sens de 
l’article 100 (1) de la loi du 17 décembre 2010 ainsi qu’à 
charge de chaque FIA étranger au sens de l’article 100 (2) de la 
loi précitée selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :

10) an annual lump sum to be paid by each UCITS from an EU 
Member State, by each foreign UCI within the meaning of 
Article 100 (1) of the Law of 17 December 2010 and by each 
foreign AIF within the meaning of Article 100 (2) of the same 
law, in accordance with the rates shown in the following table:

Forfait annuel Annual lump 
sum

OPCVM classique d’origine communautaire 
ou FIA étranger classique au sens de 
l’article 100 (2)

2.650 euros Stand-alone UCITS from an EU Member 
State or stand-alone foreign AIF within the 
meaning of Article 100 (2)

2,650 euros

OPCVM à compartiments multiples 
d’origine communautaire ou OPC étranger 
à compartiments multiples au sens de 
l’article 100 (1) ou FIA étranger à 
compartiments multiples au sens de 
l’article 100 (2)

5.000 euros UCITS from an EU Member State with 
multiple compartments or foreign UCI with 
multiple compartments within the 
meaning of Article 100 (1) or foreign AIF 
with multiple compartments within the 
meaning of Article 100 (2)

5,000 euros

OPC étranger classique au sens de l’article 
100 (1)

3.950 euros Stand-alone foreign UCI within the 
meaning of Article 100 (1)

3,950 euros

11) à charge des OPC du type fermé étrangers pour lesquels le 
Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre d’origine, la 
taxe due en vertu de la section M

1
pour l’instruction de 

chaque demande d’agrément et d’approbation de leur 
prospectus ; cette taxe n’est pas due par les OPC du type 
fermé de droit luxembourgeois et par les SICAR de droit 
luxembourgeois.

11) the fee due under section M
2

to be paid by foreign UCIs of 
the closed-ended type for which the Grand Duchy of 
Luxembourg is the home Member State, for examination of 
each authorisation request and approval of their prospectus; 
this fee is not payable by Luxembourg closed-ended UCIs or by 
Luxembourg SICARs.

D. Gestionnaires de fonds d’investissement (ci-après « GFI »). D. Investment fund managers (hereafter "IFM")

I. Taxes d’instruction. I. Examination charges

1) Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande 
d’agrément d’un nouveau GFI en fonction du statut légal dont 
il relève selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :

1) A single lump sum for the examination of each 
authorisation request of a new IFM depending on the legal 
status to which it is subject in accordance with the rates
shown in the following table:

GFI autorisés par catégorie Taxe d’instruction Authorised IFM by category Examination fee

Société de gestion relevant du chapitre 
15 de la loi du 17 décembre 2010

15.000 euros Management company subject to Chapter 
15 of the Law of 17 December 2010

15,000 euros

1 La version complète de ce règlement grand-ducal est disponible sous www.cssf.lu.
2 The entire version of this Grand-Ducal Regulation is available under www.cssf.lu.
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Société de gestion relevant du chapitre 
15 de la loi du 17 décembre 2010 et 
gestionnaire de FIA sur base du chapitre 
2 de la loi du 12 juillet 2013

15.000 euros Management company subject to Chapter 
15 of the Law of 17 December 2010 and 
AIFM according to Chapter 2 of the Law of 
12 July 2013

15,000 euros

Société de gestion relevant du chapitre 
16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 
125-1 de la loi du 17 décembre 2010)

8.000 euros Management company subject to Chapter 
16 of the Law of 17 December 2010 (Article 
125-1 of the Law of 17 December 2010)

8,000 euros

Société de gestion relevant du chapitre 
16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 
125-2 de la loi du 17 décembre 2010)

15.000 euros Management company subject to Chapter 
16 of the Law of 17 December 2010 (Article 
125-2 of the Law of 17 December 2010)

15,000 euros

Société de gestion relevant du chapitre 
17 de la loi du 17 décembre 2010

8.000 euros Management company subject to Chapter 
17 of the Law of 17 December 2010

8,000 euros

Gestionnaire de FIA relevant du chapitre 
2 de la loi du 12 juillet 2013

15.000 euros AIFM subject to Chapter 2 of the Law of 12 
July 2013

15,000 euros

2) un forfait unique de 6.000 euros pour chaque demande 
d’enregistrement d’un gestionnaire FIA relevant de la loi du 12 
juillet 2013, lorsqu’il gère exclusivement des FIA qui ne sont 
pas soumis à un agrément et à une surveillance prudentielle 
par une autorité de contrôle officielle au Luxembourg.

2) a single lump sum of 6,000 euros for each application for 
registration of an AIFM under the Law of 12 July 2013, where 
it manages exclusively AIFs that are not subject to 
authorisation and prudential supervision by an official 
supervisory authority in Luxembourg;

II. Taxes de transformation. II. Conversion Fees 

3) Toute transformation du statut légal d’un GFI existant est 
considérée comme une nouvelle instruction soumise au tarif 
indiqué dans le tableau au point 1) ci-dessus.

3) Any conversion of the legal status of an existing IFM is 
considered as being a new examination subject to the rates 
shown in the table under point 1) above.

III. Forfaits annuels. III. Annual charges

4) un forfait annuel à charge de chaque GFI en fonction du 
statut légal dont il relève selon le tarif indiqué dans le tableau 
suivant :

4) an annual lump sum to be paid by each IFM depending on 
the legal status to which it is subject in accordance with the 
rates shown in the following table:

GFI autorisés par catégorie Forfait annuel Authorised IFM by category Annual lump 
sum

Société de gestion relevant du chapitre 15 
de la loi du 17 décembre 2010

35.000 euros Management company subject to Chapter 
15 of the Law of 17 December 2010

35,000 euros

Société de gestion relevant du chapitre 15 
de la loi du 17 décembre 2010 et disposant 
en outre d’un agrément au titre de 
gestionnaire de FIA sur base du chapitre 2 
de la loi du 12 juillet 2013

35.000 euros Management company subject to Chapter 
15 of the Law of 17 December 2010 and 
which is also authorised as an AIFM 
according to Chapter 2 of the Law of 12 
July 2013

35,000 euros

Société de gestion relevant du chapitre 16 
de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-
1 de la loi du 17 décembre 2010)

15.000 euros Management company subject to Chapter
16 of the Law of 17 December 2010 (Article 
125-1 of the Law of 17 December 2010)

15,000 euros

Société de gestion relevant du chapitre 16 
de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-
2 de la loi du 17 décembre 2010)

35.000 euros Management company subject to Chapter 
16 of the Law of 17 December 2010 (Article 
125-2 of the Law of 17 December 2010)

35,000 euros

Société de gestion relevant du chapitre 17 
de la loi du 17 décembre 2010

35.000 euros Management company subject to Chapter 
17 of the Law of 17 December 2010

35,000 euros

Gestionnaire de FIA relevant de la loi du 12 
juillet 2013

35.000 euros AIFM subject to the Law of 12 July 2013 35,000 euros
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5) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge 
de chaque société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi 
du 17 décembre 2010 pour chaque succursale établie à 
l’étranger par une telle société ;

5) an additional annual lump sum of 15,000 euros to be paid by 
each management company subject to Chapter 15 of the Law of 
17 December 2010 for each branch established abroad by any 
such company;

6) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge 
de chaque société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi 
du 17 décembre 2010 et agréée au titre de gestionnaire de FIA 
sur base du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 (société de 
gestion visée à l’article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010) 
pour chaque succursale établie à l’étranger sous le régime de 
la loi du 12 juillet 2013 précitée ;

6) an additional annual lump sum of 15,000 euros to be paid by 
each management company subject to Chapter 16 of the Law of 
17 December 2010 and authorised as an AIFM based on Chapter 
2 of the Law of 12 July 2013 (management company referred to 
in Article 125-2 of the Law of 17 December 2010) for each 
branch established abroad under the said Law of 12 July 2013;

7) un forfait annuel supplémentaire de 15.000 euros à charge 
de chaque gestionnaire de FIA relevant de la loi du 12 juillet 
2013 pour chaque succursale établie à l’étranger ;

7) an additional annual lump sum of 15,000 euros to be paid by 
each AIFM under the Law of 12 July 2013 for each branch 
established abroad;

8) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société 
de gestion étrangère soumise à l’article 6 de la directive 
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 
2009 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) ayant ouvert une succursale au Luxembourg.

8) an annual lump sum of 5,000 euros to be paid by each foreign 
management company subject to Article 6 of Directive 
2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 
July 2009 on the coordination of laws, regulations and 
administrative provisions relating to undertakings for collective 
investment in transferable securities (UCITS) having opened a 
branch in Luxembourg.

IV. Contrôles sur place. IV. On-site inspections 

9) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place 
effectué portant sur un sujet déterminé.

9) a lump sum of 10,000 euros for each on-site inspection 
carried out in relation to a given matter.

[...] […]

Art. 3. Exigibilité Art. 3. Collectability

(1) Les taxes visées à l’article 1
er

sont payables globalement à 
première demande. Le non-paiement est susceptible de 
donner lieu à l’application de sanctions administratives.

(1) The fees referred to in Article 1 are fully payable upon first 
request. Non-payment may result in the imposition of 
administrative sanctions.

(2) Les taxes forfaitaires annuelles visées à l’article 1
er

sont 
dues intégralement chaque année civile, même si le redevable 
en cause n’a été sous la surveillance de la CSSF que pendant 
une partie de l’année. […]

(2) The annual lump-sum fees referred to in Article 1 are due in 
full for a whole calendar year, even if the entity liable for 
payment was subject to the supervision of the CSSF for only part 
of the calendar year. […]

(3) Les taxes forfaitaires uniques pour l’instruction d’une 
demande visées à l’article 1

er
sont exigibles au moment où la 

demande est introduite. Sans préjudice des délais légaux 
prescrits pour l’instruction d’une demande, il n’est donné suite 
à la demande qu’après réception du paiement de la taxe.

(3) The single lump-sum fees for examination of an application 
referred to in Article 1 are payable at the time the application is 
submitted. Without prejudice to the statutory deadlines 
prescribed for the examination of an application, the request 
will be dealt with only after the fee has been paid.

[…] […]

Art. 4. Disposition abrogatoire Art. 4. Repealing provision

Le règlement grand-ducal du 28 octobre 2013 relatif aux taxes 
à percevoir par la CSSF est abrogé.

The Grand-Ducal Regulation of 28 October 2013 relating to fees 
to be levied by the CSSF is repealed. 

Art. 5. Entrée en vigueur Art. 5. Entry into force

Le présent règlement s’applique à partir du 1
er

janvier 2018. This Regulation is applicable from 1 January 2018. 

[…] […]


