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CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR 

COMPTE A REBOURS 
 

 

 
Le législateur belge a, par la loi du 14 décembre 2005, prévu la suppression des titres au porteur et leur 

conversion obligatoire en titre nominatif. 
 

1) Agenda 

 
Afin de permettre aux sociétés de se mettre en règle, l’agenda suivant a été établi : 

 
- A partir du 1er janvier 2008 
 

o Interdiction de l’émission de titres au porteur ; 

 

o Nécessité pour les sociétés de procéder à l’adaptation des statuts en vue de prévoir 
expressément la possibilité de conversion des titres au porteur en titres nominatifs ou 

dématérialisés ; 
 

- Titres au porteur émis avant le 25 décembre 2005 
 

o les titulaires doivent demander leur conversion avant le 31 décembre 20131; 

 
La conversion réalisée cette année sera assortie d’une taxe de 2% calculée sur base de la 

valeur de cotation au jour de la conversion ; 
 

o à partir du 1er janvier 2014, les titres au porteur seront automatiquement convertis en titres 

dématérialisés et inscrits au nom de la société jusqu’à ce que les titulaires se soient identifiés ;  
 

Les droits y afférents, en ce compris le droit de vote, seront suspendus jusqu’à ce qu’il soit 
procédé à cette identification ;  

  

- Titres au porteur émis après le 25 décembre 2005 : 
 

o les titulaires devaient demander leur conversion avant le 31 décembre 20122 ; 
 

o depuis le 1er janvier 2013, les titres au porteur concernés sont automatiquement convertis en 
titres dématérialisés et inscrits au nom de la société jusqu’à ce que les titulaires se soient 

identifiés ; 

 
Les titulaires de titres concernés voient donc leurs droits attachés  au titre concernés 

suspendus jusqu’à ce qu’ils se soient identifiés auprès de la société ; 
 

Les conversions sont également assorties d’une taxe de 2% calculée sur base de la valeur de 

cotation au jour de la conversion ; 
 

                                                
1 Les titres au porteur de société de cotée en bourse seront automatiquement convertis en titre dématérialisés 
2
 idem 
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- A partir du 1er janvier 2015 
 

Les titres restés sans propriétaires connus au 1er janvier 2015 seront vendus par la société et le du 

prix sera reversé auprès de la Caisse de dépôts et consignation ; 
 

La récupération de cette somme n’entrainera aucun frais pour le titulaire s’étant annoncé tardivement, 
pour autant qu’il s’identifie avant  le 31 décembre 2015 ; 

 

- A partir du 1er janvier 2016 
 

A partir du 1er janvier 2016, la récupération du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations emportera la perception d’une amende de 10% par année de retard ; 

 
 

2) Modalités de conversion 

 
La condition pour pouvoir procéder à cette conversion est la mention par les statuts de l’existence des 

différentes formes de titres concernés. Ainsi, si les statuts stipulent que les actions sont soit au porteur, soit 
nominatives ou soit dématérialisées, aucune modification n’est plus nécessaire à ce titre. 

 

 
3) Conséquences fiscales 

 
Il convient d’avoir égard aux conséquences fiscales pouvant découler d’une telle conversion : 
 

- la brusque apparition d’actions à l’occasion d’une conversion pourrait amener l’administration fiscale à 
déceler un signe d’ "aisance" et ainsi procéder à une taxation sur signes et indices avec un 

accroissement de 50% calculée sur le montant de l’impôt ; 

 
Précisons à cet égard que depuis le 1er juillet 2011, en vertu de l’article 322 CIR92, l’administration 

peut procéder à la levée du secret bancaire en cas d’identification de signes et indices démontrant une 
aisance supérieure à celle attestée par les revenus déclarés ;  

 
- si les titres au porteur proviennent d’une succession non déclarée pour laquelle la prescription n’est 

pas encore acquise, l’administration peut exiger le paiement de droits de succession en plus des 

amendes et intérêts de retards. 
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