Questionnaire permettant de déterminer si vous êtes
concerné par la dématérialisation des titres au porteur.

Première étape : votre société est-elle concernée par la dématérialisation ?
Votre société revêt-elle la forme d'une S.A., d'une S.C.A., d’une société européenne immatriculée en Belgique ou d’une
société coopérative qui émet des obligations au porteur ?
Oui : dans ce cas, la dématérialisation peut avoir un impact sur votre société
 continuez
Non : la dématérialisation ne concerne pas votre société.
 Seules les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action, les sociétés européennes immatriculées
en Belgique sont concernées par la dématérialisation. Les sociétés coopératives sont également concernées mais
uniquement dans la mesure où elles émettent des obligations au porteur.

Votre société a-t-elle des titres au porteur en circulation ?
Oui : à l'avenir, elle devra choisir entre des titres dématérialisés ou des titres nominatifs
 continuez

Vous avez répondu ‘oui’ aux deux questions précédentes ? Vous devez passer à l'étape suivante.
Deuxième étape : connaître l’impact exact de la nouvelle législation sur votre société.
1. Ignorez-vous l’identité de certains/tous les actionnaires de votre société ?
OUI
NON
2. Votre société compte-t-elle plus de 5 actionnaires ?
OUI
NON
3. Avez-vous des objections à ce que les actionnaires se connaissent mutuellement ?
OUI
NON
4. Vos actionnaires souhaitent-ils conserver une certaine discrétion ?
OUI
NON
5. Vos actionnaires songent-ils à faire des donations dans le cadre de leur planification successorale ?
OUI
NON
6. Êtes-vous disposé à payer le prix (en temps et en argent) inhérent à ces possibilités de discrétion et de planification
successorale ?
OUI
NON

Troisième étape : que faire ?
|| Vous

avez répondu 'oui' à minimum trois questions de la deuxième étape ?
 Vous pourriez opter pour la dématérialisation
Prenez rendez-vous avec votre conseiller qui vous aidera dans vos démarches.

|| Sinon

:
 Vous pourriez opter pour le registre nominatif
Vous trouverez un exemple de registre nominatif au www.dmat.be
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Non : la dématérialisation ne concerne pas votre société
 Seules les sociétés ayant des titres au porteur sont concernées par la dématérialisation.

