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En principe, le prix de publication dépend du format de remise et est basé sur le nombre de 

documents transmis (paiement au nombre de caractères visibles – sans espaces), pour autant 

qu’aucun prix fixe, qu’aucun prix particulier ou qu’aucun prix minimal ne soit mentionné. 

 
 

1. Prix minimal 

- Général, indépendamment du format de remise ou de la quantité 25,00 EUR 

- Lors des bilans de fin d’année pour lesquels aucun prix fixe n’est défini 35,00 EUR 

 
 

2. Prix au caractère 

a) Format de livraison XML/XBRL 

Veuillez noter que ces formats sont admis uniquement sur la base des objectifs spécifiques du 

Bundesanzeiger et que l'insertion des données dans la mauvaise rubrique du Bundesanzeiger ou 

l’envoi de documents scannés seront facturés selon 2c) cette liste de prix. Pour cela, veuillez 

prendre connaissance des «conditions générales de vente pour l´enregistrement et la publication 

payante dans le Bundesanzeiger» (désignées ici par le terme «conditions générales»). 

 

Le prix final est calculé selon la tableau suivant : 

 

- Jusqu’à 7.000 caractères  1,25 centime EUR par caractère visible 

- De 7.001 à 15.000 caractères  0,88 centime EUR par caractère visible 

- De 15.001 à 26.000 caractères  0,50 centime EUR par caractère visible 

- De 26.001 à 60.000 caractères  0,25 centime EUR par caractère visible 

- A partir de 60.001 caractères  0,13 centime EUR par caractère visible 

 

b) Format de livraison Word/RTF/Excel/PDF 

Veuillez noter que les dépôts dans les formats Excel et PDF ne sont possibles que pour certains 

types de publications et que, lors de l’insertion des donnés dans la mauvaise rubrique du 

Bundesanzeiger ou lors de l’envoi de documents scannés, la facturation sera effectuée selon 2c) 

cette liste de prix. Pour cela, veuillez prendre connaissance des conditions générales. 

 

 1,50 centime EUR par caractère visible 

 

c) Format de livraison papier 

Veuillez tenir compte du fait que les livraisons au format papier ne sont pas possibles pour tous les 

types de publications. Les données remises à un secteur erroné du bulletin des annonces légales 

obligatoires ou par mégarde au registre des entreprises font l’objet de frais de traitement 

supérieurs. Consultez les CGV du Moniteur pour plus d’informations. 

 

 2,50 centime EUR par caractère visible 
  



3. Prix fixes 
 

a) Publications 

- Clôtures annuelles des petites entreprises livrées au « format XML »  28,00 EUR 

- Clôtures annuelles des entreprises moyennes livrées au « format XML » 55,00 EUR 

- Liquidations         30,00 EUR 

- Type de publication „art. 23 WpÜG (obligations du soumissionnaire)“ 

dans le domaine "de l'acquisition de valeurs mobilières  

et de prises de contrôle"       25,00 EUR 

- Modifications / suppressions de publications dans le Moniteur    25,00 EUR 

- Compléments/rectifications des clôtures annuelles des petites et moyennes 

entreprises après publication livrées au « format XML »   25,00 EUR 

 

b) Graphiques dans les publications 

Les prix des graphiques s’ajoute aux prix minimums, aux prix par caractères et aux prix fixes 

pour les publications. 

 

- Par graphique         15,00 EUR 
 
 

4. Compléments/rectifications 

Les coûts pour des compléments/rectifications après publication s’estiment au prix minimal ou 

prix par caractère visible (voir 1 et 2), excepté les cas réglementés sous 3a). Pour les 

compléments et rectifications des cas évoqués au point 3a), les prix fixés prévus par cette clause 

s'appliquent. 

 

 

Tous les prix donnés s’entendent TVA en vigueur en sus. L’éditeur se réserve le droit d’exiger le 

paiement d’un acompte et de facturer des tarifs forfaitaires pour certains types de publications bien 

déterminés. En cas de modification du tarif, le calcul du coût final sera basé sur la date de remise. 

 

 

 
 

 
 


