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Suppression des titres au porteur :
le temps presse !

Marina de Jonghe
estate planner

La loi du 14 décembre 2005
annonçait la suppression
progressive des titres au porteur.
La période de conversion prévue
par ladite loi se terminera
irrévocablement ce 31 décembre
2013. Cela signifie que dès le
1er janvier 2014, il n'y aura
officiellement plus de titres au
porteur en Belgique, et les droits
liés aux titres non convertis
seront suspendus. Ces titres non
convertis seront vendus en 2015.
Le temps presse donc pour les
détenteurs de titres au porteur,
mais aussi pour les sociétés (non
cotées) qui n'ont pas encore
adapté leurs statuts à la nouvelle
règlementation.

Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 inclus :
conversion de plein droit ou sur demande
Depuis le 1er janvier 2008, seuls des titres nominatifs ou dématérialisés
peuvent encore être émis.
Pour la plupart des titres déjà inscrits en compte-titres au 1er janvier
2008 ou déposés sur un compte-titres depuis lors, la conversion en
titres dématérialisés s’est faite automatiquement.
Cette conversion concerne :
•
•
•
•

les titres au porteur de sociétés belges cotées sur un marché
règlementé ;
les titres au porteur d’organismes de placement collectifs de
droit belge ;
les titres au porteur du secteur public ;
tous les autres titres d’émetteurs soumis au droit belge qui
représentent une créance financière à l’égard de l’émetteur ou
d’un tiers, comme par exemple les fonds communs de placement
belges, les certificats de dépôt et de trésorerie, les bons de caisse
et les certificats immobiliers.
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La conversion de plein droit en titres dématérialisés ne portait
pas sur :
•
•

les titres qui ne sont pas inscrits en compte-titres ;
les titres de sociétés belges non cotées, même s’ils étaient
inscrits en compte-titres.

Entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013, les détenteurs de
titres au porteur, par exemple des titres de leur société familiale belge,
peuvent demander la conversion de ces titres en :
•
•

titres nominatifs ; ou
titres dématérialisés, dans les limites des dispositions statutaires
de la société émettrice et du cadre légal de l’émission.

1er janvier 2014 : conversion de plein droit
Après l’expiration de la période de conversion, les titres au porteur
encore en circulation seront convertis de plein droit :
•
soit en titres dématérialisés inscrits en compte titres au nom de
l’émetteur 1 ;
•
soit en titres nominatifs, au nom de l’émetteur inscrits au registre
de la société.

Taxe lors de la conversion des titres au porteur
La “taxe sur la conversion des titres au porteur en titres dématérialisés
ou nominatifs”, introduite en 2012, ne sera plus prolongée pour les
conversions de plein droit qui surviendront après le 1er janvier 2014
à défaut d’un texte légal en ce sens. La raison de la non-prolongation
réside, semble-t-il, dans la volonté de ne pas faire supporter cette
taxe par l’émetteur (en lieu et place du porteur du titre).

1er janvier 2015
A partir du 1er janvier 2015, les titres dont le titulaire ne se sera pas fait
connaître seront mis en vente par la société émettrice, et le produit de
la vente (après déduction des frais) sera versé à la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC), jusqu’à ce que le propriétaire légitime se fasse
connaître et sollicite le remboursement. Les titres non vendus au 30
novembre 2015 seront déposés à la CDC.

1er janvier 2016
Le titulaire légal qui se manifestera auprès de la CDC pour récupérer
le produit de la vente de ses titres ou les titres eux-mêmes, sera
redevable d’une amende de 10% pour chaque année de retard
entamée à compter du 31 décembre 2015.

La conversion en titres nominatifs aura lieu, entre autres, lorsqu’une
société émettrice belge aura omis de mettre ses statuts en conformité
avec la loi du 14 décembre 2005 afin de prévoir la dématérialisation.
Dans ce cas, même si les titres sont inscrits en compte-titres, ils
devront :
•
être convertis en titres nominatifs ; et
•
être inscrits au registre de la société au nom de l’émetteur.
Suspension des droits
Les droits liés à ces titres non convertis sont suspendus jusqu’à ce que
le détenteur se fasse connaître auprès de l’émetteur. Cette démarche
devra être accomplie avant la vente des titres par l’émetteur (cf.
infra). Le détenteur pourra ensuite, moyennant la présentation de ses
anciens titres au porteur :
•
demander l’inscription des titres sur un compte-titres (pour les
titres dématérialisés) ;
•
demander l’inscription des titres au registre de la société (pour
les titres nominatifs).

1

Pour autant que les statuts de la société émettrice prévoient cette forme d’émission
et que le compte soit ouvert auprès d'une banque ou d'une maison de Bourse
chargée de la conservation de ces titres.
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Synthèse
Si vous êtes détenteur de titres

Si vous êtes émetteur de titres (société anonyme (SA)
ou en commandite par action (SCA) non cotée)

Avant le 31 décembre 2013

Si vous ne faites rien

Vous pouvez convertir vos titres au porteur en les remettant :

Les titres que vous avez émis deviennent obligatoirement
nominatifs. De plus, tous ces titres devront être inscrits dans votre
registre à partir du 1er janvier 2014.

Après le 31 décembre 2013

Si vous souhaitez que les titres émis puissent être convertis en
titres dématérialisés et inscrits en tant que tels en compte-titres
Dans ce cas, vous devez le prévoir expressément dans vos statuts
en mettant en place une structure adéquate. En d'autres mots,
vous devrez désigner un teneur de comptes qui agira en tant que
« tête de pyramide ».

• vos titres au porteur seront convertis de plein droit en titres
dématérialisés et inscrits par l'émetteur sur un compte titres
à votre nom.
• Si les statuts de l'émetteur ne prévoient pas la conversion
en titres dématérialisés, vos titres seront automatiquement
convertis en titres nominatifs et seront inscrits dans le
registre au nom de l’émetteur.
Que se passe-t-il si la société émettrice a omis de prévoir la
conversion en titres dématérialisés?
Dans ce cas, vos titres seront automatiquement convertis en titres
nominatif dès le 1er janvier 2014. Même s'ils étaient inscrits en
compte titres, ils seront inscrits au registre comme titres nominatifs,
non pas à votre nom, mais au nom de l'émetteur.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets
traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private banker,
ainsi que ses collaborateurs estate planners, sont à votre
disposition.
Souscrivez aux Private Banking Alerts et recevez les Actualités
Patrimoniales directement par e-mail. Inscrivez-vous
gratuitement sur www.bnpparibasfortis.be/PBA

Les informations et opinions reprises dans la présente lettre sont des commentaires à caractère purement informatif. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme
des avis ou des recommandations d'ordre fiscal, juridique ou autre. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller avant de prendre toute décision se fondant directement ou indirectement sur les informations contenues dans
cette lettre.Les présentes conditions générales bancaires constituent le cadre global de la relation conventionnelle qui unit BNP Paribas Fortis SA (établissement de crédit
dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne de Parc 3 - T.V.A. BE0403.199.702 – RPM Bruxelles, soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de
Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles et au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière
de protection des investisseurs et des consommateurs et inscrite comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A, ci-après "la Banque") à ses clients.
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• soit à la société émettrice, qui les inscrira dans son registre , à
votre nom, sous forme de titres nominatifs ;
• soit à votre banque, où ils seront inscrits en compte-titres (les
titres seront alors dématérialisés, à condition que la société
émettrice ait prévu cette possibilité).

