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01 juin 2018

A�en�on à la prescrip�on quinquennale des dividendes

Ce�e règle de la prescrip�on quinquennale était inconnue du �tulaire des
ac�ons dans le cas pra�que présenté. Elle est importante à connaitre pour
éviter le risque de perdre ses droits. Toutefois, ce cas permet aussi d'illustrer
un des intérêts de la média�on qui peut intervenir non seulement en droit
mais aussi en équité. Ici, l'absence de versement des dividendes au-delà des
cinq ans tenait son origine d'un dysfonc�onnement interne à la banque et a
donc pu être résolu à l'avantage de son �tulaire.

Les faits 

Le 28 février 1995, M. C. a acquis par l’intermédiaire de son agence bancaire des ac�ons
d’une société X. Par la suite, en 1997, M. C a changé de résidence et a transféré ses comptes
dans une autre agence du même établissement de crédit qui a ainsi enregistré sa nouvelle
adresse. En 1998, M. C, tout en étant novice en la ma�ère, a demandé à son nouveau
conseiller de conver�r ces ac�ons au nomina�f pur, celles-ci étant déléguées par la société X
au département spécialisé « �tres » de cet établissement.

En 2016, M.C conver�t d’autres ac�ons d’une autre société au nomina�f pur, qui délègue la
tenue du registre des ac�onnaires à un autre établissement bancaire B, et reçoit, en �n
d’année, toutes les informa�ons concernant ses �tres. Il s’étonne alors de n’avoir jamais
reçu d’informa�on rela�ve à ses ac�ons X déléguée à la banque A depuis 1998.
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M.C se rapproche alors de la banque A a�n de connaitre les raisons pour lesquelles il n’avait
jamais reçu d’informa�on. Le département spécialisé « �tres » de cet établissement lui
répond n’avoir jamais été avisé de son changement d’adresse en 1997. De ce fait, son
dossier était référencé dans les livres de ce département comme étant « NPAI - n’habite pas
à l’adresse indiquée ». Or, dans un tel cas, les informa�ons et les règlements associés sont
alors mis en a�ente de la récep�on des coordonnées postales à jour, ce qui a été le cas pour
l’ensemble de ses dividendes. Etant légalement tenu de jus��er de l’iden�té d’un �tulaire au
préalable pour qu’un règlement puisse être e�ectué en sa faveur, le département spécialisé
« �tres » a bloqué le paiement de tous les dividendes.

Après avoir rec��é les coordonnées postales de M. C., le département spécialisé « �tres » a
régularisé les règlements de dividendes, mais seulement pour les années 2013, 2014, 2015,
2016, 2017. Ce département a alors précisé que les dividendes non réclamés dans un délai
de cinq ans à compter de la date de leur mise en paiement étaient prescrits et devaient être
reversés au Trésor Public .

Ainsi, M. C. n’avait pas perçu les dividendes a�achés aux ac�ons X sur la période allant de
1998 à 2012. Es�mant que cet établissement a manqué de diligence dès lors qu’il était
novice en la ma�ère et que sa nouvelle agence bancaire dès 1997, un an avant la demande
de conversion des �tres, avait bien enregistré sa nouvelle adresse, M. C. e�ectue une
réclama�on préalable auprès de sa banque A, qui demeure vaine.

C’est dans ces condi�ons qu’il me saisit a�n d‘obtenir l’indemnisa�on du préjudice qu’il
es�me avoir subi, considérant ne pas avoir à être vic�me d’un dysfonc�onnement interne à
l’établissement.

L’instruction 

J’ai interrogé la banque A et lui ai demandé de me faire part de ses observa�ons.

Ce�e banque m’a tout d’abord indiqué que l’antériorité des faits n’avait pas permis de
trouver trace de jus��ca�fs qui auraient permis de corroborer ou non les a�rma�ons de M.
C.

Par la suite, cet établissement m’a con�rmé n’avoir res�tué, dans le cadre de la prescrip�on
quinquennale, que les dividendes postérieurs à 2012.

La recommandation 

[1]
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La banque A, suite à mon interven�on, dans un souci d’apaisement, et compte tenu du
défaut de coordina�on dans la mise à jour de l’adresse postale de M. C entre l’agence
bancaire et le  département spécialisé « �tres », a accepté de procéder, en équité et non en
droit, à �tre excep�onnel, au remboursement de la somme de 1 540 euros correspondant
aux dividendes a�achés aux ac�ons sur la période allant de 1999 à 2012.

La leçon à tirer 

Celle-ci est double.

D’une part, ce dossier met en lumière la règle du Code général de la propriété des personnes
publiques qui dispose que les dividendes non réclamés dans un délai de cinq ans à compter
de la date de leur mise en paiement sont prescrits et sont acquis à l’Etat.

D’autre part, ce dossier permet de rappeler aux professionnels l’importance de veiller à la
mise à jour de tous les �chiers d’adresse de ses clients, pour ne pas être conduit à faire, le
cas échéant, un geste commercial face à un mécontentement compréhensible, bien que
tardif, du client .

Mots clés COMPTES TITRES

[1] En applica�on des ar�cles L.1126-1 et L.1126-2 du Code général de la propriété des personnes
publiques

[2] Cf le dossier du mois de septembre 2017
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[2]
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