GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
_____

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE
LUXEMBOURG
TRIBUNAL DE COMMERCE

DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Pour les personnes morales (sociétés)

Dénomination :
Forme juridique : S.A. / s.à r.l. / s.e.c.s. / s.e.n.c.
N° d'identification ( RCSL ) : B

Siège social :
Enseigne :
Adresse (et éventuellement enseigne) des autres lieux d'exploitation en dehors du siège
(ateliers, bureaux, entrepôts…):
Nom / Prénom / Adresse (déclarant) :
Tel :
Matricule :

Date à laquelle l’entreprise a cessé ses paiements : _________________________
Nombre de salariés de l'entreprise :

………..… (liste en annexe à remplir)

Nom – Adresse et N° de téléphone du commissaire aux comptes, du cabinet comptable ou de l’expert
comptable :

AC T I F
(Inventaire des biens - Etat chiffré des créances)
Montant

Immobilisations :
(biens immobiliers, fonds de commerce, mobilier, matériel, véhicules,...)

Valeurs réalisables et disponibles :
(créances sur clients, autres créances, disponibilités en banque et en caisse)

Stocks :
Total :
Adresse postale :
Cité Judiciaire
L-2080 Luxembourg

Téléphone : 47 59 81 - 2718 / -2741

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
_____

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE
LUXEMBOURG
TRIBUNAL DE COMMERCE

P AS S I F
(Etat des dettes, pièces à fournir en annexe)
Montant

Salaires :
Centre Commun de la Sécurité Sociale :
Administration des Contributions directes :
Administration de l’Enregistrement et des Domaines :
Banques :
Fournisseurs :
Loyers :
Divers :
Total :
TOTAL DE L’ACTIF (disponible) :

………

TOTAL DU PASSIF (échu et à échoir) :

……… ..…

..… Euros
Euros

Documents à joindre à la déclaration de cessation des paiements:
Code de commerce Art. 441 :

Documents joints : (1)

La copie d’une pièce d’identité du représentant légal ou du commerçant déclarant
Un extrait récent d’inscription au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg
Le statuts, ainsi que les derniers changements publiés
Comptes annuels du dernier exercice
Situation de trésorerie de moins d’un mois
o
le dernier extrait de l’Administration de l’enregistrement et des domaines
o
le dernier extrait du Centre commun de la sécurité sociale
o
le dernier extrait de l’Administration des contributions directes
o
extraits des banques
o
loyers impayés
Liste avec les noms et adresses des salariés
Inventaire des biens

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Déclare le présent document, ainsi que les pièces annexées, sincères et véritables,
Fait à

le

Signature

(1) Rayer la mention inutile
NE PAS OUBLIER DE PARAPHER TOUTES LES PAGES DE LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

Adresse postale :
Cité Judiciaire
L-2080 Luxembourg

Téléphone : 47 59 81 - 2718 / -2741

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
_____

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE
LUXEMBOURG
TRIBUNAL DE COMMERCE

L I S T E D E S S AL A R I E S
NOM- Prénom

Adresse postale :
Cité Judiciaire
L-2080 Luxembourg

ADRESSE

Téléphone : 47 59 81 - 2718 / -2741

