
Suppression des titres au porteur:

Plus de 100.000 sociétés confrontées à un choix 
……et à ses conséquences
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Cadre juridique

Loi du 14 décembre 2005 portant 
abolition des titres au porteur

Titres visés

• Titres des sociétés

• Titres de la dette publique

• Divers

Titres non visés

• Effets de commerce 

• Titres émis à l’étranger ou 
régis par le droit étranger 

Le 1er janvier 2014, tous les titres au porteur de toutes les sociétés, 
grandes ou petites, deviendront sans valeur s’ils n’ont pas été convertis. 

Ils ne pourront alors servir que comme élément de preuve permettant 
d’être reconnu comme propriétaire de titres nominatifs ou dématérialisés.
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Types de titres en Belgique – ce qui change

Titres nominatifs

EmetteurActionnaire

Actionnaire Emetteur

Titres au porteur

Titres dématérialisés

EmetteurActionnaire
Tête de pyramide

01/01/2014

Actionnaire Emetteur
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Où en sommes-nous?

Sociétés cotées en bourse, titres de la dette publique, titres de banques, SICAV’s
• FAIT: sont en ordre depuis le 1er janvier 2008 avec choix fait par la loi:

• Dématérialisation obligatoire (donc choix « nominatifs + dématérialisés »)
• Tous les titres en compte-titres ont été automatiquement dématérialisés au 

01/01/2008

• À FAIRE: détenteurs de titres matériels doivent les déposer (registre ou compte-titres)

~100.000 sociétés (S.A. et S.C.A) non cotées
• FAIT: ~50 ont fait le choix de la dématérialisation, sur un potentiel de 5.000 à 10.000, et 

quelques centaines ont fait le choix du « nominatif pur »

• À FAIRE: 
• 100.000 sociétés doivent faire leur choix et pour celles qui voudraient 

dématérialiser, le temps court
• détenteurs de titres matériels: les déposer chez l’émetteur ou sur compte-titres (si 

possible)
• détenteurs de titres en compte-titres: s’inquiéter de ce que la société a fait
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Calendrier – ce qui attend les actionnaires distraits

Conversion facultative

1-1-2008 1-1-2025

Fin

Livraison matérielle de titres interdite

“amendes”

Année 
“blanche”

1-1-2014

Conversion 
forcée

1-1-2015

Cash caisse 
des dépôts

Vente 
publique

1/1 30/11
2015 1-1-2016
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Choix pour les entreprises, entre
• Titres nominatifs uniquement

Que doit faire l’entreprise?
• Rien (d’urgent)

Quel choix pour l’actionnaire?
• Aucun

Que doit faire l’actionnaire?
• titres matériels: convertir directement à 

la société
• titres en compte-titres: convertir à 

travers la banque
• titres nominatifs: rien

• nominatifs + dématérialisés

• Processus de dématérialisation

• Entre nominatif et dématérialisé

• titres matériels: convertir à la société (-> 
nominatif) ou à la banque (-> dématérialisé)

• titres en compte-titres: rien, ils sont 
dématérialisés automatiquement

• titres nominatifs: rien

Que se passe-t-il si l’actionnaire ne fait rien?
• 2014: droits de l’actionnaire suspendus
• 2015: les titres sont vendus publiquement
• 2016-2025: prix de vente pour l’ex-actionnaire, moins une “amende” (10%/an)

Sociétés non cotées – qui doit choisir quoi et quand?
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Paramètres du choix – Titres dématérialisés vs nominatifs

Titres dématérialisés Titres nominatifs

Anonymat

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) et est 
exonérée des droits de donation. Les titres 
dématérialisés sont transférés entre comptes 
par virement. 

Une donation doit faire l’objet d’un acte 
notarié avec prélèvement des droits de 
donation, et 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 de chèques de dividende.
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Société 
Emettrice

Mise en place d’un système dématérialisé

1

3

1

« Tête de pyramide »

• L’émetteur modifie ses statuts et 
choisit une "Tête de pyramide" (organisme de 
liquidation ou un teneur de compte), dépositaire final 
des titres. Le nom de la tête de pyramide est publié.

• L’actionnaire qui veut détenir des titres dématérialisés 
les inscrit sur son compte-titres auprès de sa banque

2

• La banque de l’actionnaire ouvre un compte auprès de 
la tête de pyramide et lui transmet les titres physiques

3

• La tête de pyramide s’inscrit dans le registre nominatif 
pour le total des titres dématérialisés déposés chez lui

4

Actionnaires « dématérialisés »
• La tête de pyramide et la 

banque de l’actionnaire peuvent 
être la même banque

2

Banque

Comptes-
titres

Registre Nominatif 4



Périmètre de réconciliation de la tête de pyramide
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Société 
Emettrice

Architecture d’un système dématérialisé

Comptes-
titres

« Tête de pyramide »

Banque A

Comptes-
titres

Banque B

Comptes-
titres

01/01/2014

Actionnaires « dématérialisés »Actionnaires nominatifsActionnaires « matériels »

Registre Nominatif
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Gestion des comptes par la tête de pyramide 
Réconciliation des positions

Création des “sous-comptes”

Exemples de mouvements
• Titres physiques déposés 

auprès d’une banque (et la 
banque dépose auprès de 
la tête de pyramide)

• Augmentation de capital 
(information par l’émetteur)

• 1er janvier 2014

Total émis
900

Registre 
nominatif

100
Dématérialisé

600
Matériel

200

100
100

100 100

200900 100 600
Total émis

Registre 
nominatif Dématérialisé Matériel

900 100 700 100
Total émis

Registre 
nominatif Dématérialisé Matériel

100
100

1,000 100 800 100
Total émis

Registre 
nominatif Dématérialisé Matériel

700
100

900

800

0

1,000

01/01/2014
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Architecture complète – Transferts et Dividendes

Société Emettrice             Capital = 1.000 actions     

Banque C - « Tête de pyramide »

Banque A

Actionnaire 1 Actionnaire 2 Actionnaire 3 Actionnaire 4 Actionnaire 5 Actionnaire 6 Actionnaire 7

Compte 1
100 actions

Banque B

Compte 2
100 actions

Compte 3
100 actions

Compte 4
150 actions

Compte A
200 actions

Compte B
250 actions

Compte 5
200 actions

Compte 6
250 actions

Registre Nominatif
900 actions

Registre Nominatif
100 actions

Compte A
150 actions

Compte B
300 actions

Compte 2
50 actions

Compte 3
150 actions

Dividende
800 €

Div.
200 €

Div.
200 €

Div.
250 €

Div.
200 €

Div.
100 €

Div.
50 €

Div.
150 €

Div.
50 €

50

Div.
150 €

100

100

Compte 4
50 actions

Compte B
200 actions

Registre Nominatif
800 actions

Registre Nominatif
200 actions

50

Dividende 2010: 1 €/action
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Titres au porteur 
matériel ou en 
compte-titres

Conversion forcée de fait en titres nominatifs
• Détenus matériellement: porteur présente ses titres 

au siège de l’émetteur pour être inscrit au registre
• Détenus en titres: porteur instruit sa banque de 

transférer les titres à  la société pour inscription au 
registre

01-Jan-1401-Jan-08

Conversion 
forcée

Sans dématérialisation par la société et désignation de “Tête de pyramide”

“Les actionnaires sont en compte-titres,
ma société est donc dématérialisée et en ordre!”
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Dématérialisation – Maintenant ou plus tard?

• Si 10% des 100.000 SA belges choisissent la dématérialisation, ~10.000 
entreprises devraient dématérialiser avant le 31/12/2013

• Sans tenir compte de ceux qui devaient dématérialiser au 01/01/2008 
(sociétés cotées), moins de 50 sociétés ont procédé jusqu’ici!

• Que se passera-t-il, en 2012-2013, quand ces milliers de sociétés vont 
essayer d’avoir un rendez-vous chez leur notaire et leur banquier?

• Ceux qui ne seront pas en ordre au 01/01/2014 auront des problèmes pour 
régulariser la situation sans risque (perte d’anonymat pour les actionnaires)

• Certaines entreprises n’ont pas le choix et devraient agir au plus vite: 
augmentation de capital, recouponnement interdit, …

• La dématérialisation ne demande pas beaucoup de travail 
mais prend beaucoup…..

...beaucoup…
…beaucoup…

…de temps...
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Dématerialisation - Processus

Adaptation des statuts
• Acte authentique chez un notaire

• Publication des statuts amendés

Contrat avec Tête de Pyramide
• Remplir le contrat + contrôle

Publication du nom de la banque
• Préparer avis et publier

Délai
Dépend du notaire (2 à 4 
semaines selon capacité)
2 à 3 semaines

1 à 2 semaines

2 à 3 semaines

Donc: 
• À partir du moment de la décision ferme
• si tout se passe sans problème et si tous les acteurs sont disponibles
• Minimum technique nécessaire = entre 7 et 12 semaines !

2 à 3 mois auxquels il faut ajouter le temps nécessaire à la mise en ordre de la ou 
des sociétés (du groupe), des actions “perdues”, anciennes ou jamais imprimées, 
de l’actionnariat obscur, du registre nominatif pas en ordre, ….
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Conclusion – que devez vous faire?

Vous êtes actionnaire de société cotée
• Si vous avez des titres matériels, les déposer (registre ou compte-titres) avant le 31/12/2013

Vous êtes actionnaire de société non cotée
• Si vous avez des titres en compte-titre ou matériels, vous inquiéter de ce que la société a fait

• Si la société ne fait rien ou choisit la forme nominative, vos titres actuellement en compte-titre 
ou matériels devront être « rapatriés » vers le registre avant le 31/12/2013

• Si la société a autorisé et organisé la forme dématérialisée, vous devez déposer vos titres 
matériels sur un compte-titres avant le 31/12/2013 (vos titres en compte-titres seront 
automatiquement dématérialisés sans intervention de votre part)

Vous êtes dirigeant de société non cotée
• En fonction des souhaits de vos actionnaires, vous devez autoriser ou non la forme dématérialisée 

pour vos titres (avant le 31/12/2013 pour que le choix pour les actionnaires soit effectif)

• Si vous choisissez la forme nominative, vous devrez, à terme, modifier les statuts dans ce sens, 
et de toute façon, vous devrez faire en sorte que vos actionnaires sachent ce qu’ils doivent faire

• Si vous choisissez d’autoriser la forme dématérialisée, vous devez mettre en place une structure 
(cfr supra, temps de mise en place: attendre 2013 est dangereux, parlez-en à un spécialiste) et 
informer vos actionnaires

• En 2014-2015, vous devrez organiser la suspension et la mise en vente des titres non présentés.


