Dématérialiser
en 3
étapes

Dématérialiser :

le guide pour la société émettrice non cotée.

Étape 1 :
Modifier vos statuts

Cadre juridique
La loi du 14 décembre 2005 (art. 7) et la loi du 25 avril 2007 (art. 96) prévoient que, jusqu’au
31.12.2013, les sociétés peuvent apporter les modifications suivantes aux statuts par décision
de leur assemblée générale des actionnaires prise sous la forme d’un acte authentique :
¢ prévoir l’existence sous forme dématérialisée des titres inscrits en compte-titres ;
¢ prévoir la possibilité d’émettre des titres dématérialisés et de convertir les titres au porteur
de la société en titres dématérialisés ;
¢ prévoir les règles nécessaires pour permettre aux titulaires de titres dématérialisés de participer à l’assemblée générale.
Outre la conversion en titres dématérialisés, il est possible de convertir les actions au porteur en
actions nominatives et d'inscrire les actionnaires dans le registre des actions nominatives.

1. Comment inclure dans les statuts la possibilité d’émettre des titres
dématérialisés ?
Prenez contact à cet effet avec votre notaire. A titre d’exemple, les statuts de la société
peuvent être modifiés comme suit :
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées et les
autres titres de la société sont nominatifs, au porteur ou dématérialisés, dans les limites prévues par la loi. Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses
titres en titres nominatifs ou dématérialisés.
Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire
ou de son détenteur auprès d’un teneur de compte agréé ou d’un organisme de liquidation.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de
titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.
Complément possible :
Les titres au porteur de la société, déjà émis et inscrits en compte-titres au [DATE], existent
sous forme dématérialisée à partir de cette date. Les autres titres au porteur seront, au fur et
à mesure de leur inscription en compte-titres à partir du [DATE], également automatiquement
convertis en titres dématérialisés.

2. Règles relatives à la participation aux assemblées générales
Exemple d’ajout aux statuts existants :
Les propriétaires d’actions dématérialisées doivent au moins [trois/cinq] jours ouvrables (non
compris le samedi) avant la date de l’assemblée générale déposer au siège social ou aux lieux
indiqués par l’avis de convocation une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou
l’organisme de liquidation, constatant l’indisponibilité de leurs actions dématérialisées jusqu’à la
date de l’assemblée générale.

Étape 2 :
Désigner une 'Tête de

pyramide'

Étape 3 :
Publier les avis légaux

Cadre juridique
Loi du 14 décembre 2005, art. 7§3, alinéa 3 (extrait).
Les sociétés concernées doivent prendre, avant la date de conversion mentionnée dans les
statuts, les mesures contractuelles nécessaires avec un organisme de liquidation ou un teneur de
comptes agréé (= Tête de pyramide). Contactez à cet effet votre personne de contact habituelle.

Cadre juridique
Loi du 14 décembre 2005, art. 7§3, alinéa 4 (extrait).
La société publie sans délai un avis indiquant la date de conversion ainsi que le ou les organismes
de liquidation ou le ou les teneurs de comptes agréés (= Tête de pyramide) choisis par elle pour
chaque catégorie de titres. L’avis doit être publié dans le Moniteur belge, dans deux organes de
presse de diffusion nationale, dont un en français et un en néerlandais, et, le cas échéant, sur le
site internet de la société et déposé au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial
duquel la société a son siège social.

Naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer
Bericht aan de [aandeelhouders/effectenhouders]
Conform artikel 7 van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, en met ingang van [datum/huidig bericht], heeft de vennootschap Fortis
Bank nv (BNP Paribas Fortis) aangesteld als erkende rekeninghouder als bedoeld in artikel
475ter, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen, voor de volgende effecten: [aandelen/obligaties van de vennootschap, ISIN nr BE 000.000.000].
Remarque importante : si vous avez souscrit à notre Compte émetteur, le contrat ne sera
activé qu’après que la banque aura reçu copie de l’avis publié au Moniteur belge.

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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Exemple d’avis à publier :
Nom, forme juridique, siège social et numéro d'entreprise
Avis aux [actionnaires/détenteurs de titres]
Conformément à l’article 7 de la loi du 14 décembre 2005 relative à la suppression des
titres au porteur, la société a désigné Fortis Banque sa (BNP Paribas Fortis) pour être, à
dater du [date du présent avis], teneur de compte agréé au sens de l’article 475ter, second
alinéa du Code des Sociétés pour les titres suivants : [actions/obligations émises par la
société, ISIN n° BE 000.000.000].

