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Loi sur les titres intermédiés et convention de La Haye sur les 
titres 

Contexte 

 

La pyramide de détention des titre 

Le droit suisse des papiers-valeurs n‘a pas changé depuis 1936. Or la pratique en matière 
de conservation et de gestion des papiers-valeurs s‘est considérablement éloignée de l‘idée 
que s‘en faisait le législateur à l‘époque. L‘introduction d‘une loi fédérale sur le dépôt et le 
transfert des titres intermédiés (loi sur les titres intermédiés) vise à tenir compte de 
l‘évolution de la situation dans ce domaine. L‘adoption de la loi sur les titres intermédiés 
s‘avère d‘autant plus urgente que de nombreux Etats ont déjà achevé la réforme de leur 
législation sur les papiers-valeurs. Une base juridique révisée permettra de renforcer la 
sécurité du droit et d‘augmenter la compétitivité de la Suisse face à la concurrence des 
autres places financières. Le droit international privé n‘est plus non plus à la hauteur des 
exigences posées par les nouvelles pratiques en matière de conservation et de gestion des 
papiers-valeurs. Les règles destinées à déterminer quel droit est applicable ne fonctionnent 
plus. C‘est pourquoi la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur les titres intermédiés 
(CLHTI) doit être ratifiée rapidement. La CLHTI améliore sensiblement la prévisibilité du droit 
applicable aux titres inter-médiés, ce qui contribue à renforcer la sécurité juridique dans les 
opérations internationales sur titres.  

Situation actuelle 

Sont considérés comme papiers-valeurs au sens du code suisse des obligations, tous les 
titres auxquels un droit incorporé est rattaché de manière qu‘il soit impossible de le faire 
valoir ou de le transférer indépendamment du titre lui-même. Il ressort de cette règle, d‘une 
part, que la possession d‘un papier-valeur permet de faire valoir le droit qui y est rattaché et, 
d‘autre part, que le transfert de ce droit requiert le transfert du titre. 
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Or cette définition est largement dépassée en ce qui concerne les actions et les autres 
papiers-valeurs servant au placement de capital. En effet, ces titres sont généralement gérés 
et conservés non plus par les investisseurs eux-mêmes, mais par des intermédiaires 
financiers. Par conséquent, posséder le titre n‘est plus nécessaire, ni pour faire valoir le droit 
qui y est rattaché, ni pour transférer celui-ci. La conservation de papiers-valeurs auprès 
d‘intermédiaires (détention intermédiée) repose sur un système complexe à plusieurs 
niveaux. Le premier niveau concerne l‘investisseur, qui dépose ses papiers-valeurs auprès 
d‘un intermédiaire financier, à savoir une banque ou un négociant en valeurs mobilières. Le 
droit qu‘un investisseur détient sur un nombre déterminé de papiers-valeurs est indiqué à 
titre de crédit sur un compte que l‘intermédiaire financier gère pour l‘investisseur. Les 
intermédiaires financiers représentent le deuxième niveau de conservation. Ils sont rattachés 
à un dépositaire central qui assure la conservation physique des papiers-valeurs. Les 
portefeuilles de ces papiers-valeurs sont inscrits à titre de crédit sur des comptes gérés par 
le dépositaire central. Celui-ci représente le dernier niveau de conservation des papiers-
valeurs. 

Les systèmes de détention intermédiée ne peuvent fonctionner qu‘à condition que les 
papiers-valeurs ne soient pas mis en circulation simultanément. Par conséquent, les papiers-
valeurs sont immobilisés: l‘investisseur les transfère dans un dépôt collectif. Un émetteur de 
titres individuels peut également remplacer ces titres par des certificats globaux ou renoncer 
à la titrisation de droits de créance et de droits sociaux en transformant ceux-ci en droits-
valeurs. Dans ce cas, on parle de dématérialisation de papiers-valeurs. Aujourd‘hui, la 
plupart des obligations et des actions au porteur sont représentées par des certificats 
globaux, tandis que les actions nominatives sont en grande partie dématérialisées. 

Le droit suisse règle actuellement la détention intermédiée en se référant dans une large 
mesure au droit traditionnel - droits réels, droit en matière de poursuites et de faillite. La 
sécurité juridique n‘est cependant plus garantie. 

L‘essor que connaît la détention intermédiée a également des répercussions non 
négligeables sur le droit international privé. En l‘espèce, la règle traditionnelle de la „lex rei 
sitae“, qui veut que les droits réels sur une chose obéissent au droit de l‘Etat dans laquelle 
elle se trouve, ne peut plus s‘appliquer. L‘actuelle loi fédérale sur le droit international privé 
(LDIP) oblige en outre à établir une différence entre les formes de détention intermédiée qui 
ressortissent au droit des obligations et celles qui ressortissent au droit réel. Mais au vu des 
rapports complexes qui existent entre les droits réels nationaux et internationaux, une telle 
différenciation est pratiquement impossible.  

Message et projet de loi sur les titres intermédiés et sur la Convention de La Haye 

A la mi-novembre 2006, le Conseil fédéral a présenté le message et le projet de loi sur les 
titres intermédiés (LTI). Ce projet crée des bases juridiques fiables pour la détention 
intermédiée de papiers-valeurs. La LTI consacre les titres intermédiés en tant que nouvelle 
catégorie de bien juridique patrimonial. Les titres intermédiés ont toutes les caractéristiques 
fonctionnelles d‘un papier-valeur, sans être une chose au sens du droit privé suisse. Selon 
ce projet, la création et le transfert de titres intermédiés ainsi que la constitution de droits sur 
ces titres reposent sur des inscriptions en compte de titres ayant un effet constitutif. Le 
message accompagnant le projet de loi propose une ratification rapide de la CLHTI. Cette 
convention, qui rompt avec la règle de la „lex rei sitae“, lie le droit applicable à la juridiction 
compétente (for) de l‘intermédiaire pertinent et améliore ainsi sensiblement la prévisibilité du 
droit applicable. Par conséquent, elle contribue à renforcer la sécurité juridique dans les 
opérations internationales sur titres. La CLHTI règle les conflits de lois en empêchant les 



 

Département fédéral des finances DFF  
 

 
 

chevauchements entre plusieurs législations, alors que la LTI fixe les règles du droit matériel. 
Ces deux législations sont donc complémentaires.  

La Suisse et les Etats-Unis ont signé la CLHTI le 5 juillet 2006. Celle-ci n‘est toutefois pas 
encore entrée en vigueur au niveau international, raison pour laquelle une disposition 
rendant la CLHTI applicable aux droits sur les titres intermédiés et à leur transfert devrait 
être introduite dans la LDIP. En vertu de cette disposition, la CLHTI a valeur de droit national 
autonome jusqu‘à son entrée en vigueur dans le droit international. La LDIP est également 
complétée par quelques dispositions concernant les définitions, le for et la reconnaissance. 

Etat: novembre 2008 
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