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L’information contenue dans ce schéma, bien qu’elle soit de nature juridique, fiscale ou financière, ne saurait constituer un avis ou une opinion. L’information n’est fournie qu’à titre informatif et LA 
BOÎTE GRISE ne prétend pas exposer l’état complet du droit, de la fiscalité ou de la finance sur quelque question. Les utilisateurs ne devraient d’aucune façon prendre des décisions uniquement sur la 
base des informations contenues dans ce schéma ou obtenues sur le site LA BOÎTE GRISE sans obtenir les conseils juridiques, fiscaux ou financiers  d’un professionnel. Le contenu de cette publication est 
protégé par la Loi sur le droit d’auteur et par les conventions internationales applicables. Veuillez vous référer aux Conditions d'utilisation.

Actions / Parts privilégiées

Bénéficiaire

Emprunt / Créance / Prêt

Actions / Parts ordinaires

Description sommaire

1 ― Aviser la bannière si franchisé

2 ― Aviser l’institution financière

3 ― Dresser un bilan

4 ― Déterminer les caractéristiques 
 fiscales des biens transférés

5 ― Incorporation d’Opco

6 ― Inscription d’Opco (impôt,TPS/TVQ)

7 ― Rédaction de la convention de   
 transfert des biens

8 ― Préparation des formulaires fiscaux  
 (roulement, TPS/TVQ) 
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Entreprise
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personnellement  

Vente des actifs
d’entreprise
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L’information contenue dans ce schéma, bien qu’elle soit de nature juridique, fiscale ou financière, ne saurait constituer un avis ou une opinion. L’information n’est fournie qu’à titre informatif et 
FISCALISTES.COM ne prétend pas exposer l’état complet du droit, de la fiscalité ou de la finance sur quelque question. Les utilisateurs ne devraient d’aucune façon prendre des décisions uniquement sur la 
base des informations contenues dans ce schéma ou obtenues sur le site FISCALISTES.COM sans obtenir les conseils juridiques, fiscaux ou financiers  d’un professionnel. Le contenu de cette publication est 
protégé par la Loi sur le droit d’auteur et par les conventions internationales applicables. Veuillez vous référer aux Conditions d'utilisation.

Les étapes

 Aviser la bannière si franchisé

 Aviser l’institution financière

 Dresser un bilan

 Déterminer les caractéristiques 
 fiscales des biens transférés

 Incorporation d’Opco

 Inscription d’Opco (impôt,TPS/TVQ)

 Convention de transfert de biens

 Préparation des formulaires fiscaux  
 (roulement, TPS/TVQ) 
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