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Loi du 22 mai 2020 
portant prorogation des 
délais de dépôt et de 
publication des comptes 
annuels, des comptes 
consolidés et des 
rapports y afférents 
durant l’état de crise. 

Art. 1er. Par dérogation aux dispositions 
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, 
sont prorogés de 3 mois : 

1. le délai de dépôt des comptes
annuels et du solde des comptes
repris au plan comptable normalisé
auprès du registre de commerce et
des sociétés visé à l’article 75, alinéa
1er, de la loi précitée du 19 décembre
2002 ;

2. le délai de publication des comptes
annuels ainsi que des rapports y
afférents au Recueil électronique des
sociétés et associations visé à l’article
79, paragraphe 1er, de la loi précitée
du 19 décembre 2002 ;

3. le délai de publication du rapport sur
les paiements effectués au profit de
gouvernements au Recueil
électronique des sociétés et
associations visé à l’article 72septies
de la loi précitée du 19 décembre
2002.

Law of 22 May 2020 on 
the extension of 
deadlines for the filing 
and publication of 
annual accounts, 
consolidated accounts 
and related reports 
during the state of crisis.

Art. 1. By derogation from the provisions 
of the amended Law of 19 December 
2002 on the Trade and Companies 
Register and the accounting and annual 
accounts of undertakings, the following 
are extended by three months: 

1. the deadline for filing annual
accounts and the balance of the
accounts featured in the standards of
accounts with the Trade and
Companies Register referred to in
Article 75(1) of the Law of 19
December 2002 mentioned above;

2. the deadline for publication of annual
accounts and the related reports on
the Recueil électronique des sociétés
et associations referred to in Article
79 paragraph 1 of the Law of 19
December 2002 mentioned above;

3. the deadline for publication of the
report on payments to governments
on the Recueil électronique des
sociétés et associations referred to in
Article 72septies of the
aforementioned Law of 19 December
2002 mentioned above.
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Art. 2. 
Par dérogation aux dispositions de la loi 
modifiée du 10 août 1915 concernant les 
sociétés commerciales, sont prorogés de 
3 mois : 

1. la publicité des comptes consolidés et
des rapports y afférents prévue à
l’article 1770-1, paragraphe 1er, de la
loi précitée du 10 août 1915 ;

2. le délai de publication du rapport
consolidé sur les paiements effectués
au profit de gouvernements au
Recueil électronique des sociétés et
associations visé à l’article 1760-4 de
la loi précitée du 10 août 1915.

Art. 3. 
L’assemblée générale annuelle des 
entreprises visées à l’article 8 du Code 
de commerce peut être convoquée à 
une date qui se situe dans une période 
de neuf mois après la fin de son 
exercice. 

Art. 4. 
Par dérogation aux dispositions de la loi 
modifiée du 10 août 1915 concernant les 
sociétés commerciales, le délai visé à 
l’article 1500-2, point 2°, est prorogé de 
trois mois. 

Art. 5. 
La présente loi ne s’applique qu’aux 
comptes annuels, aux comptes 
consolidés ainsi qu’aux rapports y 
afférents et aux assemblées générales se 
rapportant à un exercice clôturé à la 
date de fin de l’état de crise tel que 
prorogé par la loi du 24 mars 2020 
portant prorogation de l’état de crise 
déclaré par le règlement grand-ducal du 
18 mars 2020 portant introduction d’une 
série de mesures dans le cadre de la 
lutte contre le Covid-19 et dont les 
délais de dépôt et de publication ou de 
tenue n’étaient pas échus au 18 mars 
2020. 

La présente loi entre en vigueur le jour 
de sa publication au Journal officiel du 
Grand-Duché de Luxembourg. 

Art. 2. By derogation from the provisions 
of the amended Law of 10 August 1915 
on commercial companies, the following 
are extended by three months: 

1. the publication of consolidated
accounts and related reports referred
to in Article 1770-1 paragraph 1 of
the Law of 10 August 1915
mentioned above;

2. the period for publication of the
report on payments to governments
on the Recueil électronique des
sociétés et associations referred to in
Article 1760-4 of the Law of 10
August 1915 mentioned above.

Art. 3. The annual general meeting of 
the companies referred to in Article 8 of 
the Commercial Code may be convened 
on a date that is within nine months 
after the end of its financial year. 

Art. 4. By derogation from the provisions 
of the amended Law of 10 August 1915 
on commercial companies, the period 
referred to in Article 1500-2, 2° is 
extended for three months. 

Art. 5. This law only applies to annual 
accounts, consolidated accounts as well 
as related reports and annual general 
meetings in relation to the financial year 
closed as at the date of the end of the 
state of crisis as extended of 24 March 
2020 extending the state of crisis 
declared by Grand Ducal Regulation of 18 
March 2020 introducing a series of 
measures in the context of the fight 
against COVID-19 and for which the 
deadlines for filing and publication or 
holding had not expired by 18 March 
2020.  

This Law shall enter into force on the day 
of its publication in the Official Journal of 
the Grand Duchy of Luxembourg. 


