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SUPPRESSION DES TITRES AU PORTEUR –  

DÉBUT DE LA 3ÈME PHASE À PARTIR DU 1ER JANVIER 2014 

 

La loi du 14 décembre 2005 a organisé la suppression des titres au porteur par phases.  

De nombreux titres au porteur, notamment ceux émis par des sociétés cotées et/ou inscrits en compte-titres, ont 

été dématérialisés de plein droit en vertu de la loi au cours des deux premières phases. Les titres qui ne tombaient 

pas sous le coup de cette mesure doivent être convertis en principe au plus tard le 31 décembre 2013 entre titres 

nominatifs ou dématérialisés (art. 5 et 7 de la loi).  

A partir du 1
er

 janvier 2014, les titres qui n’auraient pas encore fait l’objet d’une conversion (de plein droit ou à 

l’initiative de leurs détenteurs) seront en principe dématérialisés d’office et inscrits en compte-titres par l’émetteur 

à son propre nom. Toutefois, si les statuts de l’émetteur ne permettent pas l’émission de titres dématérialisés ou 

s’il n’a pas pris les mesures nécessaires en vue d’émettre de tels titres, les titres au porteur seront convertis de 

plein droit en titres nominatifs (art. 9 de la loi). 

A partir de cette même date, les droits qui y sont attachés seront suspendus et ce jusqu’à ce que le titulaire des 

titres se manifeste et obtienne que les titres soient inscrits à son nom dans le registre des titres nominatifs ou sur 

un compte titres (art. 10 de la loi). 

En d’autres termes, si des titulaires d’actions au porteur qui n’ont pas été dématérialisées d’office veulent 

continuer à pouvoir bénéficier de leurs droits (notamment patrimoniaux) à partir de 2014, ils doivent 

nécessairement convertir d’initiative leurs titres d’ici-là. Rappelons qu’une taxe de 2% est applicable sur les 

conversions effectuées en 2013.  

Aucune taxe n’a par contre été prévue par le législateur pour les conversions qui interviendront à partir de début 

2014. Nul doute toutefois qu’une loi-programme viendra combler ce vide juridique. Il est probable que le taux de la 

taxe s’élèvera entre 2% (celui prévu pour la conversion en 2013) et 10% (taux de l’amende auprès de la Caisse 

des Dépôts et Consignations – voy. ci-après). 

A partir de janvier 2015 (la 4
ème

 phase), les titres pour lesquels le titulaire ne se serait pas fait connaître seront 

vendus d’office. Le produit de cette vente sera déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations sous déduction 

de certains frais exposés par l’émetteur. Les titres qui n’auraient pas pu être vendus y seront également déposés. 

Les titulaires des titres pourront alors se manifester auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Celui qui 
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demande la restitution des sommes issues de la vente de ses titres est redevable d’une amende calculée par 

année de retard à partir du 31 décembre 2015, égale à 10% de la somme ou de la contrevaleur des titres en 

question. Toute année entamée est considérée comme pleine pour le calcul du montant de l’amende (art. 11 de la 

loi). Ceci signifie qu’après 2025, les titres concernés auront perdu toute valeur. 
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