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Concerne: Dématérialisation des titres

1. Date limite pour la conversion: le 31 décembre 2013

Depuis le 1er janvier 2008, conformément à la loi du 14 décembre 2005
portant suppression des titres au porteur-", les titres ne peuvent être émis par
l'émetteur que sous la forme nominative ou dématérialisée (cf art. 3, § 1).

Il convient de rappeler qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi précitée,
tous les titres au porteur doivent être convertis en titres nominatifs ou en
titres dématérialisés au plus tard le 31 décembre 2013 (cf art. 7, § 1).

2. Titres concernés

En résumé, il s'agit principalement des titres au porteur suivants: les actions,
parts bénéficiaires, obligations, bons de caisse, warrants et certificats émis
par des sociétés de droit belge conformément au Code des sociétés (cf art. 2,
1°).

3. Taxe due sur la conversion

Depuis le 1er janvier 2012, une taxe est due sur la conversion des titres au
porteur. Plus précisément, cette taxe s'élève à 1 % pour la conversion qui a
été réalisée au cours de l'année 2012 et à 2 % pour la conversion qui est
réalisée au cours de l'année 2013 (cf art. 168 du Code des droits et taxes
divers).

(1) MB. 23 décembre 2005.
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4. Procédure à suivre pour convertir les titres au porteur

Un titre nominatif est un titre dont le détenteur est connu par son inscription
dans un registre obligatoirement tenu au siège de la société. Des titres
dématérialisés sont déposés sur un compte de titres au nom de leur
propriétaire auprès d'une banque ou d'une institution financière et inscrits
dans un registre électronique.

Les propriétaires de titres au porteur ou dématérialisés peuvent, à tout
moment, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs (cf
art. 462 C. Soc.), quelles que soient les dispositions des statuts à cet égard.

En ce qui concerne la conversion en titres dématérialisés, la société doit
choisir le type de titres visés et adapter ses statuts en conséquence.
Normalement, seule une assemblée générale extraordinaire de la société peut
modifier ses statuts et cela, par un acte notarié.

Le législateur a toutefois prévu une procédure «simplifiée ». Le conseil
d'administration peut, avant le 31 décembre 2013, procéder à une
modification des statuts par acte notarié. Cette procédure plus souple devant
le conseil d'administration ne permet toutefois pas de radier la catégorie des
titres au porteur des statuts. Cette radiation requiert toujours une assemblée
générale extraordinaire.

5. Procédure après le 31 décembre 2013

Il est souhaitable que les réviseurs d'entreprises attirent, le cas échéant,
l'attention de leurs clients sur les conséquences d'une non-conversion des
titres au porteur au plus tard le 31 décembre 2013, énumérées ci-après.

• 1 janvier 2014

Au 1er janvier 2014, les titres au porteur dont la conversion n'est pas
demandée, seront en principe automatiquement convertis en titres
dématérialisés et inscrits sur un compte-titres au nom de l'émetteur.
Toutefois, si les statuts de l'émetteur ne font pas encore mention de
l'émission de titres dématérialisés à ce moment, les titres sont convertis en
titres nominatifs .

Tous les droits y afférents (droit de vote, droit au dividende, etc.) sont
suspendus jusqu'au moment où le détenteur présente ses titres au porteur et
en demande la conversion.

Le détenteur des titres au porteur peut obtenir jusqu'au 31 décembre 2014
que les titres soient inscrits à son nom dans le registre des titres nominatifs
ou sur un compte titres tenu par l'émetteur, un teneur de compte agréé ou un
organisme de liquidation (cf art. IOde la loi du 14 décembre 2005).
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• 1 janvier 2015

Tous les titres belges livrés physiquement dont le propriétaire reste inconnu
au 1er janvier 2015, sont «offerts à la vente» ou vendus par leur émetteur.
L'émetteur transfère le produit de la vente, après déduction des frais, à la
Caisse des Dépôts et Consignations (cf art. 11, §§ l " en 2 de la loi du
14 décembre 2005).

Le propriétaire des titres vendus est en droit d'en réclamer le produit de la
vente. Il encourt toutefois une amende de 10 % par année entamée à partir
du l " janvier 2016 (cf art. 11, § 3 de la loi du 14 décembre 2005).
Autrement dit, en 2025, le produit de la vente aura totalement disparu et les
titres ne vaudront plus rien.

Les titres qui ne sont pas vendus au 30 novembre 2015 sont déposés par
l'émetteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations (cf art. Il, § 4 de
la loi du 14 décembre 2005).

Je vous prie d'agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l'expression de mes
sentiments les plus confraternels.

Daniel KROES

Président


