Titres au
porteur

Suppression des titres au
porteur :
que devez-vous faire ?

Á partir du 1er janvier 2014, les titres au
porteur n’existeront plus en Belgique.
Un titre au porteur « non converti »
verra ses droits suspendus. A moins qu’il
ne soit converti entre-temps, il sera
même mis en vente publique en 2015.

Titres nominatifs ou titres dématérialisés, que choisir ?
Voici dans le tableau ci-dessous, quelques
critères importants de différenciation qui
vous aideront à faire votre choix.

Que faire si vous êtes émetteur de
titres (SA ou SCA non cotée) ?
Vous pouvez décider de ne rien faire.
Dans ce cas, seule la forme nominative
sera possible pour vos titres émis.
Á partir du 1er janvier 2014, l’ensemble
des détenteurs de titres devront être
repris dans votre registre nominatif.

statuts et mettre en place la structure
nécessaire (c’est-à-dire, notamment,
désigner un teneur de compte pour jouer
le rôle de Tête de pyramide).

Si vous souhaitez permettre à vos titulaires de titres de détenir ceux-ci sous
forme dématérialisée sur un comptetitres, vous devez l’autoriser dans vos

Titres dématérialisés

Titres nominatifs

Forme

Ils sont sur un compte-titres auprès d’une
institution financière.

Ils sont au registre nominatif tenu au siège de
la société.

Discrétion

Seule la banque connaît l’identité du détenteur des titres inscrits sur un compte-titres,
en raison de l’obligation de discrétion du
banquier qui s’applique aux comptes-titres
ou aux autres comptes détenus auprès d’une
banque.

La société tient un registre dans lequel sont
mentionnés tous les détenteurs, avec indication du nombre de titres qu’ils possèdent.
Tout détenteur de titres peut consulter le
registre.

Transmission

Une donation peut être faite par transfert
entre comptes (= don bancaire). Cette donation ne doit pas être enregistrée et peut donc
être exonérée des droits de donation (mais,
dans ce cas, les droits de succession seront
dus si le donateur meurt dans les 3 ans
suivant le don). Les titres dématérialisés sont
transférés entre comptes par virement.

Une donation doit faire l’objet d’un acte
notarié. Si l’acte est passé devant un notaire
belge, il doit être présenté à l’enregistrement,
avec prélèvement des droits de donation. La
cession doit être consignée dans le registre
nominatif.

Réconciliation et destruction des titres au
porteur

La société conclut une convention avec une
Tête de pyramide qui s’occupe de la réconciliation et peut se charger de la destruction
des titres au porteur.

La société se charge elle-même de la réconciliation et de la destruction des titres en
circulation.

Dividendes

Le compte-titres de l’actionnaire peut être
crédité automatiquement.

Les dividendes sont payés par l’émission d’un
coupon et contre remise d’un coupon.

Convertissez vos titres au porteur avant
le 31 décembre 2013 en les déposant à
votre nom :
¢ soit auprès de la société émettrice qui
les inscrira à votre nom dans le registre
nominatif tenu à son siège (vos titres
sont alors dits « nominatifs »);

cas, même si vous avez déposé vos
titres en compte-titres, ils devront être
convertis en titres nominatifs et inscrits
au registre tenu par la société.
En l'absence de réaction des ayants
droit, les titres seront présentés à l'achat
par l'émetteur dès le 1er janvier 2015.
La vente se fera après publication au

Seuls les titres dématérialisés et nominatifs
subsisteront après le 31 décembre 2013
¢ soit, si cette possibilité a été prévue
par la société émettrice, auprès de votre
banque qui les inscrira alors à votre nom
sur un compte-titres (vos titres sont
alors dits « dématérialisés »).

Après ce délai, les titres seront d'office
convertis en titres dématerialisés et inscrits par l'émetteur sur un compte-titres
à son nom. Si les statuts ne prévoient
pas l'émission de titres dématérialisés,
les titres au porteur seront d'office
convertis en titres nominatifs.
Si l’émetteur n’a pas mis en place la
structure nécessaire à la dématérialisation, seule la forme nominative est possible à partir du 1er janvier 2014. Dans ce

place la structure nécessaire grâce à
notre Compte émetteur.
Dans ce cas, BNP Paribas Fortis devient
votre Tête de pyramide et :
• joue le rôle de dépositaire de vos titres ;
• vous informe régulièrement de l’évolution de la dématérialisation ;
• se charge de la destruction des titres
au porteur déposés chez les teneurs de
comptes ;
• assure le paiement des dividendes, etc. ;
• conserve gratuitement vos titres en
compte-titres si vous en êtes le détenteur.

Moniteur belge et dans deux quotidiens
nationaux (l'un en français et l'autre en
néerlandais). Le produit net de cette
vente sera déposé auprès de la Caisse
des dépôts et consignations jusqu'à ce
que l'ayant droit en réclame le remboursement. Une amende de 10 % par
an à partir du 31 décembre 2015 sera
toutefois portée en compte.

Que faire si vous êtes détenteur de
titres ?
Votre personne de contact habituelle
peut vous aider à faire un choix.
N’hésitez pas à la consulter.

Vous voulez en savoir plus ?
Si vous souhaitez en savoir
plus sur la dématérialisation
des titres au porteur ou notre
Compte émetteur, consultez
notre site internet
www.bnpparibasfortis.be ou
prenez contact avec votre
personne de contact habituelle.

Si vous optez pour la dématérialisation,
nous pouvons vous aider à mettre en

Un conseil ? Une information ? Une opération ?
BNP Paribas Fortis est à votre disposition.

Kantoren

Passez en agence

(sur rendez-vous, lu-ve
jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)

Appelez-nous
au 02 433 43 32
Telefoon

(lu-ve 7-22 h ; sa 9-17 h)

Internet

Surfez sur www.
bnpparibasfortis.be

(7 jours sur 7, 24 h sur 24)

Surfez sur
m.bnpparibasfortis.be
GSM

(pour mobiles - 7 jours/7, 24 h/24)
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Que faire si vous êtes détenteur de
titres ?

