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Que contient le registre du commerce de Malte?
Que contient le registre du commerce de Malte?
Le registre du commerce de Malte contient des informations générales sur les entreprises à Malte.
Il dépend de l’autorité de régulation financière maltaise (MFSA), qui en assure légalement la gestion et la mise à jour. Le site web de la MFSA fournit des
informations sur la législation relative aux services financiers, notamment sur les:
lois votées par le Parlement et les annonces légales sur le sujet ministère de la Justice, de la culture et de la gouvernance locale),
règlements,
autorisations,
circulaires,
brochures,
avertissements, et
d’autres informations publiées par la MFSA, ainsi que la documentation afférente à la réglementation des services financiers à Malte.
L’accès au registre du commerce de Malte est-il gratuit?
Les informations générales figurant dans le registre du commerce sont consultables gratuitement par le grand public, mais l’accès à certaines parties du site
est payant.
Le site web de la MFSA est accessible gratuitement par le grand public.
Comment interroger le registre du commerce de Malte?
Les utilisateurs enregistrés sur le système de registre en ligne ont librement accès à la base de données du registre. Aucuns frais d’abonnement ne sont dus
pour s’enregistrer comme utilisateur. Le téléchargement de documents sur une entreprise en particulier est payant, mais la recherche d’informations dans la
base de données est gratuite. Ainsi, tout le monde peut rechercher une entreprise, en utilisant son nom, une partie de celui-ci, ou son numéro d’
enregistrement. Le siège social de l’entreprise ainsi que les noms des administrateurs, secrétaires et actionnaires font partie des autres informations
librement consultables.
Dans quelle mesure les documents figurant dans le registre sont-ils fiables?
La loi sur les sociétés de 1995, Chapitre 386 des lois de Malte, est la principale législation régissant les sociétés à responsabilité limitée enregistrées à Malte
et contient des dispositions permettant aux tierces parties de se fier aux documents et autres données figurant dans le registre, comme indiqué ci-dessous:
Tous les documents et notifications présentés par les sociétés pour enregistrement portent /sont authentifiés par/ la signature d'un directeur ou du secrétaire
de la société. Les documents et les notifications sont reçus de bonne foi par le greffe des sociétés. Le représentant de la société qui signe est responsable
du contenu dudit document. La législation maltaise considère comme une infraction pénale toute fausse déclaration dans un document destiné à une autorité
publique dans le but d'obtenir un avantage ou un profit pour soi-même ou pour d'autres personnes.
Historique du registre du commerce de Malte
La législation sur les entreprises a été instaurée à Malte par l’Ordonnance de 1962 sur les partenariats commerciaux. Au départ, le registre était géré par le
ministère du Commerce. Il a ensuite été transféré à l’Autorité de régulation financière maltaise en 1997, suite à l’introduction de la nouvelle loi sur les
sociétés de 1995. Tous les documents enregistrés sur les sociétés existantes ont été numérisés afin de constituer un fichier électronique pour chacune d’
elle. À l’origine, l’accès à la base de données des sociétés et aux documents y figurant s’effectuait par appels commutés, avant le passage à l’Internet en
2000. Fin 2004, un nouveau dispositif utilisant le web a été lancé et l’archivage électronique à l’aide d’une signature numérique a été introduit en 2006.
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