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Oppositions
sur titres au porteur
Toute personne qui a involontairement perdu la possession d’un titre au porteur (par exemple vol
ou perte), luxembourgeois ou étranger, peut notifier une opposition sur les titres au Luxembourg.
L’opposition une fois publiée a deux effets principaux:
•

Elle empêche le paiement ou le remboursement du titre à une tierce personne et,

•

Elle protège les droits de l’opposant sur les titres et leur contrevaleur pendant toute la durée
de l’opposition.
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1. Notification de l’opposition
L’opposant notifie une opposition à l’organisme de
centralisation soit par :
•

exploit d’huissier de justice,

•

lettre recommandée,

•

déclaration sur place.

Un formulaire de notification d’opposition est
disponible sur le site internet www.bourse.lu.
Si toutes les conditions nécessaires sont remplies,
l’organisme de centralisation envoie une facture
à l’opposant.

Publication de
l’opposition

2. Publication de l’opposition
Une fois que l’opposant a payé les frais d’opposition,
l’opposition est publiée sur le site internet de la
Bourse de Luxembourg (accès payant).
En parallèle, l’organisme de centralisation informe
l’émetteur des titres ainsi que l’établissement
chargé du service financier des titres au
Luxembourg de l’opposition intervenue.

Mainlevée

Déchéance

Taxe à payer
La taxe d’une requête
en opposition s’élève à :
•

15 € par titre

•

Minimum 300 €

•

Maximum 500 €

3. Mainlevée ou déchéance
Si l’opposant retrouve ses titres, il demande la
mainlevée de l’opposition. Le tiers porteur d’un
titre frappé d’opposition peut aussi demander la
mainlevée de l’opposition, mais il doit adresser sa
requête au président du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg. La mainlevée a pour effet de
supprimer l’opposition.
S’il n’intervient aucune demande en mainlevée de
l’opposition pendant quatre années civiles à compter
du 1er janvier suivant la publication de l’opposition,
les titres sont frappés de déchéance. La déchéance
permet à l’opposant de demander le paiement de
la contrevaleur ou le remplacement du titre.
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Confirmation d’absence
d’opposition et de déchéance
Selon la loi du 28 juillet 2014, les actions et parts au porteur émises par des sociétés ou des
fonds d’investissement luxembourgeois devaient être immobilisées au plus tard le 17 février 2016
et déposées auprès d’un dépositaire spécifiquement désigné. Tous les titres non immobilisés
à cette date ont été annulés et leur contrevaleur devrait être déposée auprès de la Caisse
de Consignation.
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Contacter
la Caisse de Consignation

Demander une confirmation
d’absence d’oppposition
et de déchéance :
- Remplir et envoyer
le formulaire en indiquant
le numéro de consignation

1. Contacter la Caisse de Consignation
Tout porteur d’actions ou parts non immobilisées
et annulées doit dans un premier lieu s’adresser
à la Caisse de Consignation et obtenir un numéro
de consignation.

2. Demander une confirmation
Une fois que la Caisse de Consignation a délivré au
porteur des titres un numéro de consignation, celuici peut demander à l’organisme de centralisation
une confirmation d’absence d’opposition ou de
déchéance.
Cette demande doit être adressée à l’organisme de
centralisation au moyen du formulaire disponible
sur le site internet de la Bourse de Luxembourg
(https://www.bourse.lu/confirmation-absence-etdecheance).

- Payer la facture transmise
par l’organisme
de centralisation

Le formulaire peut être envoyé à l’organisme de
centralisation par la poste ou par email.

Envoi de la confirmation
à la Caisse de Consignation

Frais à payer (à partir du 1

er

•

3. Envoi de la confirmation
Lorsque le demandeur a payé les frais liés à la
confirmation, cette confirmation est adressée
directement à la Caisse de Consignation par
l’organisme de centralisation.

janvier 2021)

Les frais sont payables à l'avance :
Par code ISIN : prix forfaitaire de 500 € + 100 € par titre (HTVA)
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Informations
HEURE S D'OUVE RTU RE

calendar du lundi au vendredi
clock 09h00 - 12h00

Oppositions
sur titres au porteur

L’organisme de centralisation
est ouvert les jours d’ouverture
de la Bourse de Luxembourg
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et de déchéance
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ORGA NI SME DE CEN T RA L ISAT ION D ES OP P O S ITI O NS S U R TI TR E S AU P O RTE U R
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 ociété de la Bourse de Luxembourg S.A.
S
35A Boulevard Joseph ll
L-1840 Luxembourg

PHONE +352 47 79 36 - 1
ENVELOPE-OPEN-TEXT oppositions@bourse.lu

B.P. 165 L-2011 Luxembourg

C ON TACT

Mme Corinne SCHREINER,
Securities Oppositions Officer

PHONE +352 47 79 36 259
ENVELOPE-OPEN-TEXT oppositions@bourse.lu
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