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1. A propos de ce guide 

1.1 Symboles utilisés 

 
Une remarque fournit des informations complémentaires sur un sujet. 

 
Un conseil propose une autre méthode ou un autre raccourci pour effectuer une action. 

 
Un avertissement vous avertit d'éventuels problèmes ou de précautions spécifiques à prendre. 

1.2 Terminologie 

 LBR LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS : groupement d’intérêt 

économique en charge de la gestion du RCS et de RESA. 

 Personne Personne physique ou morale inscrite au RCS 

 PDF Portable Document Format : Format de fichier créé par Adobe 

permettant de visualiser et d'imprimer un fichier sur n'importe 

quelle plateforme 

 RCS Registre de commerce et des sociétés 

 RESA Recueil électronique des sociétés et associations 
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2. Accès au portail RESA 

Le portail LBR est la première page affichée lorsqu’on accède à l’URL www.lbr.lu. 

Il permet d’accéder directement au portail dédié au RESA. 

 

 Figure 1: Portail LBR 

 

Figure 2: Portail RESA 

http://www.lbr.lu/
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Les différents services proposés sur le portail dédié au RESA sont regroupés en deux menus de 

« Consultation ». 

> Consultation RESA 

 

Consultation des publications effectuées au RESA. Le menu permet de : 

 Consulter le journal des publications. 

 Rechercher des publications (par défaut, les publications du jour). 

> Consultation Mémorial C 

 

Lien direct vers le site Legilux pour la consultation des publications effectuées au 
Mémorial C :  

 Consultation des archives du Mémorial C. 

 Recherche de publications au Mémorial C. 
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3. Consultation RESA 

3.1 Journal des publications 

Cet écran permet de rechercher consulter la liste des journaux RESA. Il est accessible pour tout public, sans 

authentification préalable, depuis le menu de Consultation RESA > Journal des publications. 

 

Figure 3 : Journal des publications 

> Par défaut, cet écran affiche la liste des journaux du mois en cours. 

L’utilisateur peut sélectionner directement dans les listes déroulantes, le mois et l’année souhaités ou 

naviguer de mois en mois à l’aide des boutons de navigation  et .  

> L’utilisateur peut, à partir de la liste : 

 Accéder au journal en ligne et aux publications du journal. 

 Télécharger le journal au format PDF en cliquant sur l’icône . 

 Télécharger le journal et ses publications au format ZIP en cliquant sur l’icône . 

 Télécharger le journal au format XML en cliquant sur l’icône  . 

> A partir de cet écran, l’utilisateur peut également accéder aux archives de Légilux pour trouver les 

publications effectuées anciennement au Mémorial C.  
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> L’accès au journal en ligne et à la liste des publications : 

 Cet écran permet de consulter la liste des publications d’un journal RESA. Il est accessible pour 
tout public, sans authentification préalable, depuis l’écran Journal des publications en 
cliquant sur le lien Accéder aux publications du journal relatif à un journal. 

 

Figure 4 : Liste des publications 

 La recherche est automatiquement effectuée sur les publications du journal sélectionné dans 
l’écran Journal des publications. Les critères de date et de numéro de journal ne sont pas 
modifiables. 

 L’utilisateur peut limiter la liste des résultats en renseignant le N°RCS ou la Dénomination 
d’une personne. L’utilisateur doit valider la saisie des critères de recherche en cliquant sur le 
bouton Rechercher. 

 Le nombre maximal de résultats d’une recherche est limité à 10000. Si la publication 
recherchée ne se trouve pas dans la liste, l’utilisateur doit préciser ses critères de recherche. 

 La publication (intégrale ou par extrait) peut être téléchargée en cliquant sur l’icône . Aucun 
document n’est visualisable pour les publications par mention.  

 

 

Il est possible d’accéder directement au détail d’une personne sur le portail dédié au RCS en 

cliquant sur son N°RCS. 
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3.2 Recherche de publications 

Cet écran permet de rechercher des publications. Il est accessible pour tout public, sans authentification 

préalable, depuis le menu Consultation RESA > Recherche. 

 

Figure 5 : Recherche de publications 

La recherche est par défaut effectuée sur les publications du jour.  

La recherche n’est pas limitée au niveau des dates, mais le nombre maximal de résultats d’une recherche est 

limité à 10000. Si la publication recherchée ne se trouve pas dans la liste, l’utilisateur doit préciser ses critères 

de recherche. 

L’utilisateur peut limiter la liste des résultats en renseignant le N°RCS ou la Dénomination d’une personne.  

 En combinaison avec le N°RCS, l’utilisateur peut préciser le Type de dépôt.  

 En combinaison avec la dénomination, l’utilisateur peut préciser la Forme juridique de la 
personne. 

L’utilisateur doit valider la saisie des critères de recherche en cliquant sur le bouton Rechercher. 

La publication (intégrale ou par extrait) peut être téléchargée en cliquant sur l’icône .  

Aucun document n’est visualisable pour les publications par mention.  

 

Il est possible d’accéder directement au détail d’une personne sur le portail RCS en cliquant sur 

son N°RCS. 
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4. Contacts 

Helpdesk du LBR 

Tél : (+352) 26 428-1 

Fax : (+352) 26 42 85 55 

E-Mail : helpdesk@lbr.lu  

 

Jours d'ouverture Heures d'ouverture 

du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30 

 

 

mailto:helpdesk@lbr.lu

