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« Loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres »1 
(Mém. A 2001, N° 106) 

 
telle que modifiée par 
 
 
• la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant : 

–  transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de 
garantie financière ; 

–  modification du Code de Commerce ; 
–  modification de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres instruments fongibles ; 
–  modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 
–  modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et 

modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières ; 
–  abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension ; 
–  abrogation de la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie. 

(Mém. A 2005, N° 128) 
 

• la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés et portant modification de : 

–  la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 
–  la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 
–  la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 
–  la loi modifiée du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur ; 
–  la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres instruments fongibles ; 
–  la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ; 
–  la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 
–  la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; 
–  la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation. 

(Mém. A 2013, N° 71) 
 

• la loi du 1er mars 2019 portant modification de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres. 
(Mém. A 2019, N° 111) 

 
 

 

« Section 1 – Champ d’application 

Art. 1. (1) La présente loi s’applique aux titres au sens le plus large qui sont reçus en dépôt ou tenus en 
compte-titres par un teneur de comptes et qui sont ou sont déclarés fongibles, qu’ils soient matérialisés ou 
dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, luxembourgeois ou étrangers et quelle que soit la forme sous 
laquelle ils ont été émis selon le droit qui les régit. 

(2) La loi s’applique uniquement aux titres inscrits en compte-titres et qui circulent par virement de compte 
à compte. 

(3) Sont réputés fongibles les titres reçus en dépôt ou tenus en compte-titres auprès d’un teneur de comptes 
sans indication de numéros ou d’autres éléments d’identification individuels. 

                                                 
1 Loi du 6 avril 2013 
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Section 2 – Définitions 

Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par : 
1)  « acquéreur » : (i) un titulaire de compte dont le compte-titres a été crédité, ou (ii) une personne, autre 

que le titulaire de compte, à qui un droit réel a été conféré sur les titres ; 
2) « compte-titres » : un compte tenu par le teneur de comptes sur lequel des titres peuvent être crédités 

et duquel des titres peuvent être débités. Le compte d’émission tenu par un organisme de liquidation ou 
un teneur de compte central ne constitue pas un compte-titres ; 

3) « écriture défectueuse » : un crédit de titres ou la création d’un droit sur titres rendu opposable aux tiers 
qui n’est pas valable ou qui est susceptible d’être contre-passé, y compris un crédit ou un droit 
conditionnel qui est frappé d’invalidité ou susceptible d’être contre-passé par l’effet de la réalisation ou 
de la non-réalisation de la condition ; 

4) « investisseur » : le titulaire de compte qui n’agit pas comme teneur de comptes pour une autre 
personne ; 

5) des titres sont de « même genre » que d’autres titres s’ils sont émis par le même émetteur et si : 
(i)  ils font partie de la même catégorie de titres de capital ou ; 
(ii)  il s’agit de titres autres que de capital, ils sont libellés dans la même monnaie, ont la même valeur 

nominale et sont considérés comme faisant partie de la même émission ; 
6)  « procédure de liquidation » : une procédure collective comprenant la réalisation des actifs et la 

répartition du produit de cette réalisation entre les créanciers, les actionnaires, les associés ou les 
membres selon les cas, et comportant l’intervention d’une autorité administrative ou judiciaire, y compris 
lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, qu’elle soit ou non 
fondée sur une insolvabilité et indépendamment de son caractère volontaire ou obligatoire ; 

7)  « teneur de comptes » : toute personne autorisée en vertu de la loi luxembourgeoise à tenir des comptes-
titres y compris les organismes nationaux ou internationaux à caractère public établis au Luxembourg et 
opérant dans le secteur financier ; 

8) « teneur de comptes étranger » : toute personne, autre que celle visée au point 7) du présent article, 
dont l’activité de tenue de comptes-titres est soumise à une loi étrangère ; 

9) « teneur de comptes pertinent » : désigne, s’agissant d’un compte-titres, le teneur de comptes ou, le cas 
échéant, le teneur de comptes étranger qui tient le compte-titres pour le titulaire de compte ; 

10) « titulaire de compte » : une personne au nom de laquelle un teneur de comptes tient un compte-titres, 
que cette personne agisse pour son propre compte ou pour le compte de tiers. 

Section 3 – Des titulaires de compte 

Art. 3. (1) Le titulaire de compte bénéficie, à concurrence du nombre de titres inscrits en son compte-
titres, d’un droit réel de nature incorporelle sur l’ensemble des titres de même genre tenus en compte par le 
teneur de comptes pertinent, des droits attachés aux titres et des droits prévus par la présente loi. Sous réserve 
de dispositions légales contraires, il ne peut faire valoir ses droits qu’à l’égard du teneur de comptes pertinent. 

(2) Les titres inscrits en compte sont susceptibles de démembrement au même titre que les droits de 
propriété. 

Art. 4. (1) L’acquisition par le titulaire de compte de titres résulte de l’inscription de ces titres au crédit de 
son compte-titres. 

(2) En cas de procédure de liquidation de son teneur de comptes, le titulaire du compte-titres acquiert les 
droits sur les titres dès que les titres sont crédités sur le compte-titres de son teneur de comptes auprès du 
teneur de comptes de ce dernier ou inscrits sur le registre au nom ou pour le compte de son teneur de comptes 
et avant inscription au crédit de son propre compte-titres. 

Art. 5. (1) Le titulaire de compte peut, à tout moment, demander, à ses frais, au teneur de comptes 
pertinent, la restitution des titres inscrits dans son compte-titres et dont il a la libre disposition. 

(2) Pour les titres au porteur, le teneur de comptes remet ou fait remettre, si possible, physiquement au 
titulaire de compte les titres de même genre que ceux inscrits au crédit de son compte-titres. 

Pour les titres nominatifs, le teneur de compte inscrit ou fait inscrire, si possible, le titulaire de compte dans 
le registre de titres tenus par ou pour l’émetteur. 

Si les titres sont dématérialisés, sont stipulés non livrables sous forme de titres physiques individuels ou si 
ceci n’est pas conforme aux usages dans le marché du pays où est situé le teneur de comptes-titres tenant la 
globalité des titres de même genre alors le teneur de comptes peut satisfaire à son obligation de restitution en 
virant les titres sur un compte-titres désigné par le titulaire de compte. 

(3) Le don manuel de titres peut se faire par virement de compte à compte. 
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Art. 6. Le titulaire de compte peut demander à tout moment au teneur de comptes qu’il établisse un 
certificat relatif aux titres inscrits à son compte-titres. Ce certificat n’est pas un titre. 

Art. 7. (1) Le teneur de comptes pertinent est tenu d’exécuter les instructions du titulaire de compte 
conformément à l’accord qui les lie ou des tiers disposant de droits sur les titres. 

(2) Sans préjudice des dispositions du Titre V de la loi relative aux services de paiement une instruction peut 
être révoquée par le donneur d’ordre pendant les heures d’ouverture du teneur de comptes jusqu’au moment 
convenu entre le teneur de comptes et le titulaire de compte ou fixé dans les règles établies par un système de 
règlement des opérations sur titres, un organisme de liquidation ou un teneur de compte central. 

Art. 8. (1) L’investisseur peut exercer ou faire exercer les droits associatifs attachés aux titres et les droits 
d’action liés à la détention des titres moyennant production d’un certificat établi par le teneur de comptes 
pertinent certifiant le nombre de titres inscrits en son compte-titres. 

(2) En vue de la participation à leurs assemblées générales, les sociétés luxembourgeoises ne peuvent exiger 
la production des titres au porteur, l’inscription dans le registre des actions nominatives ou un transfert particulier 
des titres dématérialisés lorsque ces titres sont inscrits en compte-titres. La preuve des droits sur les titres 
résulte dans ce cas à suffisance d’une attestation établie par le teneur de comptes pertinent confirmant le nombre 
de titres tenus en compte-titres et, le cas échéant, leur indisponibilité jusqu’à une certaine date. La société peut, 
dans ses règles relatives à la tenue d’assemblées, prévoir que l’investisseur devra, sur demande, produire des 
pièces justificatives de l’inscription des titres à travers la chaîne de détention des titres. 

(3) Si un teneur de comptes, le cas échéant étranger, ou un tiers désigné par un tel teneur de comptes est 
inscrit sur le registre des actions nominatives de l’émetteur, ce teneur de comptes ou tiers désigné peut exercer, 
sur base des instructions qu’il reçoit, les droits de vote attachés aux titres pour lesquels il est inscrit dans le 
registre. 

(4) Si un tiers, autre que l’investisseur, entend participer à un vote, l’émetteur peut, si ses statuts, les 
conditions d’émission ou de convocation de l’assemblée le prévoient, exiger l’identification du ou des investisseurs 
ayant donné les instructions de vote. Au cas où il n’est pas satisfait à l’exigence de l’émetteur, le bureau de 
l’assemblée peut priver la personne en cause de l’exercice du droit de vote. 

L’émetteur n’est pas tenu de vérifier l’existence ou la teneur des instructions données au tiers qui exprime 
un vote. 

Art. 9. En cas de procédure de liquidation ou de procédure d’assainissement d’un titulaire de compte, les 
créanciers de celui-ci peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des titres inscrits en compte-titres 
au nom et pour le compte de leur débiteur, après déduction ou addition des titres qui, en vertu d’engagements 
conditionnels, d’engagements dont le montant est incertain ou d’engagements à terme, sont inscrits, le cas 
échéant, dans une partie distincte de ce compte au jour de l’ouverture de l’une des procédures précitées et dont 
l’inclusion dans le solde disponible est différée jusqu’à la réalisation de la condition, la détermination du montant 
ou l’échéance du terme. 

Les engagements conditionnels ou dont le montant est incertain, ou les engagements à terme, visés à l’alinéa 
précédent, sont limités aux engagements découlant d’une relation juridique entre le titulaire de compte concerné 
et le teneur de comptes pertinent. 

Art. 10. (1) En cas de procédure de liquidation du teneur de comptes, la revendication du nombre de titres 
dont le teneur de comptes est redevable s’exerce auprès du liquidateur collectivement sur l’universalité des titres 
de même genre que le teneur de comptes conserve, fait conserver, a inscrit à son nom ou celui d’un tiers désigné 
sous quelque forme que ce soit ou inscrit au nom du teneur de comptes pertinent auprès d’un autre teneur de 
comptes. 

(2) Si cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des titres inscrits en compte, elle 
sera répartie entre les titulaires de compte en proportion de leurs droits. Dans ce cas, et hors les hypothèses 
visées à l’article 18, si le teneur de comptes dispose dans son patrimoine propre d’un nombre de titres de même 
genre, ces titres sont ajoutés à l’universalité des titres de même genre à répartir entre les titulaires de compte et 
il ne demeurera au teneur de comptes que le nombre de titres qui subsiste après que le nombre total de titres 
de même genre détenus par lui pour compte de ses titulaires de compte ou à titre fiduciaire pour des tiers aura 
pu être restitué. 

Si le titulaire de compte a autorisé le teneur de comptes à disposer de ses titres, et pour autant qu’une telle 
disposition ait eu lieu dans les limites de cette autorisation et que les titres n’ont pas encore été restitués au 
titulaire de compte au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation et ne sont pas restitués par la suite, 
il ne sera attribué au titulaire de compte que les titres qui subsistent après que la totalité des titres du même 
genre revenant aux autres titulaires de compte leur aura été restituée. Toutefois lorsque, dans le cadre de la 
disposition des titres, le teneur de comptes a obtenu des sûretés de tiers afin de garantir la restitution de ces 
titres, le produit de réalisation de ces sûretés reviendra, à due proportion, au titulaire de compte comme s’il avait 
été lui-même le bénéficiaire direct de ces sûretés. 
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(3) Le titulaire de compte qui n’aura pu obtenir la restitution de l’intégralité des titres inscrits au crédit de 
son compte-titres à la date d’ouverture d’une procédure de liquidation devra déclarer sa créance comme 
créancier chirographaire pour un montant égal à la valeur des titres non restitués à la date d’ouverture de la 
procédure. 

(4) Les dispositions du présent article sont également applicables en faveur des titulaires de compte qui 
tiennent un compte-titres auprès d’une personne au Luxembourg qui ne dispose pas de l’agrément nécessaire 
pour agir comme teneur de comptes. 

Section 4 – De l’intégrité du système 

Art. 11. (1) Aucune saisie de titres d’un titulaire de compte ne peut être effectuée à l’encontre de, ou de 
manière à affecter : 

a)  un compte-titres de toute autre personne que le titulaire de compte ; 
b)  l’émetteur de tout titre crédité sur un compte-titres du titulaire de compte ; ou 
c)  une autre personne que le titulaire de compte ou le teneur de comptes pertinent. 
(2) Toute saisie faite en violation du paragraphe (1) est nulle. 
(3) Dans le présent article, «saisie de titres d’un titulaire de compte» signifie tout acte ou procédure 

judiciaire, administratif ou autre consistant à bloquer, séquestrer, restreindre ou confisquer des titres du titulaire 
de compte afin de mettre en œuvre ou d’exécuter un jugement, une sentence ou une autre décision judiciaire, 
arbitrale, administrative ou autre, ou destiné à garantir la disponibilité de ces titres pour mettre en œuvre ou 
exécuter un jugement, une sentence ou une décision à intervenir dans le futur. 

Art. 12. (1) Sauf si un acquéreur a effectivement connaissance, au moment où il acquiert les titres, qu’un 
tiers est titulaire d’un droit sur des titres et qu’un crédit au compte-titres de l’acquéreur ou la création d’un droit 
réel sur les titres opposable aux tiers conféré à l’acquéreur constitue une violation du droit d’un tiers : 

a)  le droit de l’acquéreur n’est pas grevé par le droit du tiers ; 
b)  l’acquéreur n’encourt aucune responsabilité envers le tiers ; et 
c)  le crédit ou le droit conféré à l’acquéreur n’est pas frappé d’invalidité, inopposable aux tiers ou 

susceptible d’être contre-passé au motif que ce crédit ou ce droit affecte les droits du tiers. 
(2) Sauf si un acquéreur a effectivement connaissance, au moment où il acquiert les titres ou son droit sur 

les titres, d’une écriture défectueuse antérieure : 
a) le crédit ou le droit conféré à l’acquéreur n’est pas frappé d’invalidité, inopposable aux tiers ou 

susceptible d’être contre-passé en conséquence de cette écriture défectueuse ; et 
b)  l’acquéreur n’encourt aucune responsabilité envers toute personne qui bénéficierait de cette invalidité 

ou de cette contre-passation. 
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une acquisition de titres, autre qu’une garantie ou sûreté, 

lorsque cette acquisition est faite par voie de donation ou de toute autre manière à titre gratuit. 
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont sans préjudice de l’article 7 de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de 

garantie financière. 
(5) Sans préjudice d’autres chefs de responsabilité et des droits de tiers, si l’acquéreur n’est pas protégé dans 

son acquisition, il est tenu de restituer des titres en même nombre et de même genre. 
Si l’acquéreur tenu à la restitution fait l’objet d’une procédure de liquidation, l’ayant droit peut revendiquer 

des titres en même nombre et de même genre, dans la mesure où de tels titres se trouvent dans la masse. 

Section 5 – Du teneur de comptes 

Art. 13. Sous réserves des dérogations résultant de la loi ou de la nature des titres détenus auprès d’un 
teneur de comptes, les dispositions du Code civil relatives au dépôt s’appliquent dans la relation entre le teneur 
de comptes et le titulaire de compte. 

Art. 14. Le teneur de comptes doit veiller à détenir, auprès de lui-même, d’un autre teneur de comptes ou 
auprès d’un teneur de comptes étranger, des titres en nombre et en genre identique au nombre et au genre des 
titres inscrits au crédit des comptes-titres de ses titulaires de compte. 

En cas de découvert qui ne peut être comblé, le teneur de comptes doit, soit augmenter le nombre de titres 
qu’il détient, soit réduire le nombre de titres inscrits dans les comptes-titres de ses titulaires de compte, dans le 
délai et aux frais indiqués dans la convention entre le teneur de comptes et le titulaire de compte ou dans les 
règles applicables dans les systèmes des opérations sur titres, les organismes de liquidation ou les teneurs de 
compte central. 

Art. 15. Sans préjudice des dispositions du Titre V de la loi relative aux services de paiement, en cas de 
livraison de titres contre règlement d’espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans 
les conditions applicables dans le marché pertinent ou fixé par une convention entre les parties ou les règles d’un 
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système de règlement des opérations sur titres délie de plein droit les parties de leurs obligations de livraison ou 
de paiement, sans préjudice de la responsabilité de la partie défaillante. 

Les règles des systèmes de règlement des opérations sur titres priment les conventions des parties. 
Art. 16. Lorsque le teneur de comptes pertinent procède à la livraison des titres ou au paiement du prix en 

se substituant au titulaire de compte défaillant, il acquiert la propriété à titre de garantie des titres ou des espèces 
reçues en contrepartie. Ce transfert de propriété à titre de garantie est régi par les dispositions de la loi du 5 
août 2005 sur les contrats de garantie financière. 

Art. 17. Le teneur de comptes peut donner en dépôt auprès d’autres teneurs de comptes ou teneurs de 
comptes étrangers, par versement en compte ou autrement, les titres versés ou virés sur les comptes-titres qu’il 
tient ou se faire inscrire directement ou indirectement sur le registre des titres en cause par rapport à ces titres. 
Il doit tenir ces titres séparés de ses propres titres auprès de ces autres teneurs de comptes ou dépositaires. Ni 
l’application de la présente loi, ni la situation des titres qui continue d’être chez le teneur de comptes pertinent, 
ni la validité ou l’opposabilité de sûretés ou garanties constituées conformément à la loi du 5 août 2005 sur les 
contrats de garantie financière ne sont affectées par ce dépôt. 

Art. 18. En cas de perte ou de destruction totale par cas de force majeure d’un ensemble de titres de même 
genre, le teneur de comptes doit former les oppositions nécessaires et pourvoir à la reconstitution des titres 
perdus ou détruits. 

Si la perte ou la destruction par cas de force majeure n’a été que partielle et si la reconstitution des titres 
perdus ou détruits n’a pu être obtenue, l’ensemble des titres de même genre sera réparti entre les titulaires de 
compte lésés dans la proportion de leurs droits. 

Si la perte ou la destruction a été la conséquence de faits engageant la responsabilité du teneur de comptes 
et si la reconstitution des titres perdus ou détruits n’a pas pu être obtenue, la revendication des titulaires de 
compte lésés sur les titres restants s’exercera conformément à l’alinéa précédent. Pour la partie de leurs droits 
qui n’aura pas été couverte, les titulaires de compte lésés sont créanciers chirographaires du teneur de comptes.»2 

(Loi du 1er mars 2019) 
« Art. 18bis. (1) Le teneur de comptes peut tenir les comptes-titres et effectuer les inscriptions de titres dans 

les comptes-titres au sein ou par le biais de dispositifs d’enregistrement électroniques sécurisés, y compris de 
registres ou bases de données électroniques distribués. Les transferts successifs enregistrés dans un tel dispositif 
d’enregistrement électronique sécurisé sont considérés comme des virements entre comptes-titres. La tenue de 
comptes-titres au sein d’un tel dispositif d’enregistrement électronique sécurisé ou l’inscription de titres dans les 
comptes-titres par le biais d’un tel dispositif d’enregistrement électronique sécurisé n’affectent pas le caractère 
fongible des titres concernés.  

(2) Ni l’application de la présente loi, ni la situation des titres qui continuent d’être chez le teneur de comptes 
pertinent, ni la validité ou l’opposabilité de sûretés ou garanties constituées conformément à la loi modifiée du 5 
août 2005 sur les contrats de garantie financière ne sont affectées par la tenue de comptes-titres au sein d’un tel 
dispositif d’enregistrement électronique sécurisé ou par l’inscription de titres dans les comptes-titres par le biais 
d’un tel dispositif d’enregistrement électronique sécurisé. » 

« Section 6. – Des règles spéciales applicables aux teneurs de comptes opérant à titre principal 

un système de règlement des opérations sur titres »3 

Art. « 19 »4. Les « teneurs de comptes »5 opérant à titre principal un système de règlement des opérations 
sur titres doivent maintenir les titres (…)6 tenus par eux en rapport avec le système qu’ils opèrent séparés des 
autres titres (…)7 reçus en dépôt par eux. 

Les titres (…) qui sont tenus par un teneur de comptes opérant à titre principal un système de règlement 
des opérations sur titres et qui sont en rapport avec ledit système sont appelés ci-après les « titres (…) en 
système ». 

Art. « 20 »8. Aucune saisie-arrêt ni aucune autre mesure d’exécution ou conservatoire n’est admise sur les 
comptes de titres et d’autres instruments financiers en système, à l’exception de mesures d’exécution de gages 

                                                 
2 Loi du 6 avril 2013 
3 Loi du 6 avril 2013 
4 Loi du 6 avril 2013 
5 Loi du 6 avril 2013 : art. 19 à 23 : les références à « dépositaire » au singulier ou au pluriel sont remplacées par une référence à 
« teneur de comptes » au singulier ou au pluriel 
6 Loi du 6 avril 2013: toutes les références à « et autres instruments financiers » sont supprimées 
7 Loi du 6 avril 2013: toutes les références à « ou instruments financiers » sont supprimées 
8 Loi du 6 avril 2013 



 6 

ou autres sûretés ou garanties similaires accordés par un « titulaire de compte »9 au teneur de comptes opérant 
à titre principal un système de règlement des opérations sur titres ou à un tiers. Pareilles mesures ne sont pas 
non plus admises sur les titres (…) donnés en dépôt par un tel teneur de comptes auprès d’un autre teneur de 
comptes. 

Art. « 21 »10. Le paiement à un teneur de comptes opérant à titre principal un système de règlement des 
opérations sur titres des dividendes, des intérêts, des capitaux échus ou d’autres sommes échues des titres (…) 
en système auprès de ce teneur de comptes est libératoire pour l’émetteur. Les sommes ainsi payées sont 
insaisissables par les créanciers du teneur de comptes opérant à titre principal un système de règlement des 
opérations sur titres. 

Le teneur de comptes opérant à titre principal un système de règlement des opérations sur titres distribue 
ces sommes à ses titulaires de compte en fonction des montants de titres (…) inscrits à leur nom. 

Cette distribution est libératoire pour le teneur de comptes opérant à titre principal un système de 
règlement des opérations sur titres. 

Art. « 22 »11. « Les teneurs de comptes qui opèrent à titre principal un système de règlement des 
opérations sur titres bénéficient d’un privilège sur tous les titres, créances, monnaies et autres droits qu’ils 
détiennent en compte comme avoirs propres d’un participant en rapport avec le système qu’ils opèrent, non 
grevés de garanties dûment notifiées au ou acceptées par le teneur de comptes. Ce privilège garantit les créances 
de ces teneurs de comptes sur un participant au système de règlement des opérations sur titres, nées à l’occasion 
du règlement ou de la liquidation des opérations sur titres (…) ou de la compensation y relative réalisées par le 
participant tant pour son propre compte que pour le compte de ses clients, y compris les créances nées de prêts 
ou d’avances. 

Les mêmes teneurs de comptes bénéficient également d’un privilège sur tous les titres, créances, monnaies 
et autres droits qu’ils détiennent en compte comme avoirs des clients d’un participant en rapport avec le système 
qu’ils opèrent. Ce privilège garantit exclusivement les créances du teneur de comptes sur le participant nées à 
l’occasion du règlement ou de la liquidation des opérations sur titres (…) ou de la compensation y relative 
réalisées par le participant pour compte de clients, y compris les créances nées de prêts ou d’avances. 

Ces privilèges ne sont primés par aucun privilège général ou spécial, excepté ceux repris à l’article 2101 du 
Code Civil. Leur réalisation se fait conformément aux dispositions applicables aux gages sur instruments financiers 
et sur créances. 

Les privilèges qui précèdent ne s’appliquent pas aux avoirs détenus en compte auprès d’un teneur de comptes 
qui opère à titre principal un système de règlement des opérations sur titres par la Banque centrale européenne 
ou par une banque centrale nationale faisant partie intégrante du Système européen de banques centrales. 

Aux fins du présent article, « garantie » signifie tout élément d’actif réalisable, y compris de l’argent, fourni 
dans le cadre d’un nantissement, d’un accord de pension, d’un transfert fiduciaire ou d’un accord analogue, ou 
d’une autre manière, dans le but de garantir les droits et obligations susceptibles de se présenter dans le cadre 
d’un système de règlement des opérations sur titres ou fourni aux banques centrales membres du Système 
européen de banques centrales ou à la Banque centrale européenne sur un tel élément d’actif réalisable»12. 

Art. « 23 »13. Les teneurs de comptes qui opèrent à titre principal un système de règlement des opérations 
sur titres sont autorisés à inscrire définitivement des titres (…) aux comptes de leurs participants sur base de 
l’engagement irrévocable et inconditionnel d’une banque centrale, d’un autre opérateur de système de paiement 
ou de règlement des opérations sur titres agréé et surveillé par les autorités compétentes d’un Etat membre de 
l’OCDE ou d’un établissement de crédit agréé et surveillé par les autorités compétentes d’un Etat membre de 
l’OCDE et agréé comme sous-teneur de comptes par les prédits teneurs de comptes, d’inscrire ces titres (…) 
dans leur système à un compte au nom de ce teneur de comptes ou au nom d’un intermédiaire ou de livrer 
autrement ces titres à ce teneur de comptes. 

 

                                                 
9 Loi du 6 avril 2013 : art. 19 à 23 : les références à « déposant » au singulier ou au pluriel sont remplacées par une référence à 
« titulaire de compte » au singulier ou au pluriel 
10 Loi du 6 avril 2013 
11 Loi du 6 avril 2013 
12 Loi du 5 août 2005 
13 Loi du 6 avril 2013 


