Organisme de centralisation
des oppositions sur titres
au porteur

ESPACE RÉSERVÉ
Numéro:
Date:

NOTIFICATION D’OPPOSITION
TITRE CONCERNÉ

Ce formulaire est destiné à recevoir l’opposition d’une seule catégorie de titres.

Catégorie de titres
Dénomination de l’émetteur * :

Adresse de l’émetteur :

Catégorie :

Obligation

Action

OPC

Bon de caisse

Coupon (1)

Autres :

Important : S
 i l’opposition porte uniquement sur les coupons, il faut cocher la case « coupon » (1) et indiquer sous la rubrique
« Numéros et/ou dates d’échéances des coupons » (2) les données correspondantes.
	Si l’opposition porte sur les manteaux avec coupons attachés, il faut préciser sous la rubrique « Numéros et/ou
dates d’échéances des coupons » (2) les données de tous les coupons restés attachés.
À défaut d’indications précises, les coupons ne seront pas frappés d’opposition.

Nature du titre * :

Devise :

Code ISIN :

Valeur nominale * :

Taux :

Date d’émission :

Date d’échéance finale * :

Coupure

Série et numéros des titres *

Numéros et/ou dates
d’échéances des coupons (2)

Nombre de titres concernés * :

* Données obligatoires
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Organisme de centralisation
des oppositions sur titres
au porteur

ESPACE RÉSERVÉ
Numéro:
Date:

NOTIFICATION D’OPPOSITION
TITRE CONCERNÉ

Ce formulaire est destiné à recevoir l’opposition d’une seule catégorie de titres.

Nom et adresse de l’agent payeur principal au Luxembourg, s’il y a lieu * :

Nom et adresse du service financier au Luxembourg s’il n’y a pas d’agent payeur principal au Luxembourg :

Informations sur la dépossession du titre
Complétez cette section si vous disposez des informations.

Circonstances :

Vol

Escroquerie

Abus de confiance

Sinistre

Perte

Inconnue

Détails :

Date effective de la dépossession :

ou date de la constatation de la dépossession :

Informations supplémentaires sur le titre
Complétez cette section si vous disposez des informations.

Mode d’acquisition :

Achat

Succession

Donation

Date d’acquisition :

Nom de l’intermédiaire :

Pièce preuve de l’acquisition :

(joindre une copie)

Derniers intérêts ou dividendes touchés :

Date :

Intermédiaire :

* Données obligatoires
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des oppositions sur titres
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ESPACE RÉSERVÉ
Numéro:
Date:

NOTIFICATION D’OPPOSITION
OPPOSANT

Complétez selon le cas la section Personne physique ou la section Personne morale.

Personne physique
Nom * :

Prénom(s) * :

Date de naissance * :

N° de carte d’identité :

	Prière de joindre une photocopie
de la carte d’identité

Situation familiale :

Célibataire

Marié(e)

Divorcé(e)

Séparé(e)

Veuf(ve)

Personne morale
Dénomination * :

Siège social * :

Adresse de l’opposant
Adresse * :

N° de téléphone :

E-mail :

Si non-résident, préciser l’adresse élue au Luxembourg (huissier, avocat, etc.). *
Nom :

Adresse :

N° de téléphone :

E-mail :

* Données obligatoires
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Organisme de centralisation
des oppositions sur titres
au porteur

ESPACE RÉSERVÉ
Numéro:
Date:

NOTIFICATION D’OPPOSITION
OPPOSANT

Complétez selon le cas la section Personne physique ou la section Personne morale.

Requérant (avocat, banquier, etc.)

Complétez cette section si l’opposition est notifiée pour l’opposant.

Nom :

Adresse :

N° de téléphone :

E-mail :

Pièce faisant la preuve du lien du requérant avec l’opposant :

L’opposant déclare avoir été dépossédé involontairement des titres au porteur mentionnés ci-dessus et notifie la présente opposition
à l’organisme de centralisation afin de bénéficier des dispositions de la loi. D’autre part, l’opposant déclare avoir pris connaissance
d’extraits de la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur et du règlement grand-ducal
du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme
de centralisation des oppositions prévus par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur,
pris sur base de son article 3.

Protection des données
Les données personnelles (telles que définies dans le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD - Règlement (UE)
2016/679) fournies au moyen de ce formulaire ou dans le contexte d’une notification d’opposition sur titres au porteur sont
traitées par la Société de la Bourse de Luxembourg en conformité avec les exigences RGPD et la Politique GDPR applicable aux
activités de l’Organisme de centralisation. Société de la Bourse de Luxembourg traite vos données personnelles uniquement
pour les besoins de la présente demande. Les données personnelles sont conservées dans des conditions sécurisées
pour la durée requise par le processus de gestion d’une opposition sur titres au porteur. Vous trouverez plus d’informations
sur le traitement de vos données personnelles dans le cadre de la présente demande ICI. Toute demande en relation avec
le traitement de données personnelles est à envoyer à privacy@bourse.lu.

Certifié sincère

Date :

dd/mm/yyyy

		

			

Signature
de l’opposant
ou du requérant :



Les documents sont à envoyer, par courrier recommandé, à l’adresse suivante :
Bourse de Luxembourg, SA • B.P. 165, L-2011 Luxembourg • Tél. : (+352) 47 79 36 - 1
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