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Société de personnes

Actions / Parts privilégiées

Bénéficiaire

Emprunt / Créance / Prêt

Actions / Parts ordinaires

Description sommaire

1 ― M. Box échange ses actions ordinaires   
d’OPCO contre des actions privilégiées

2 ― La fiducie familiale souscrit 
 aux actions ordinaires d’OPCO

3 ― OPCO verse un dividende à la fiducie   
familiale d’un montant équivalent 
 aux liquidités excédentaires

4 ― La fiducie familiale attribue ce
 dividende à son bénéficiaire Holdco

5 ― Résultat : dividende intercorporatif
 libre d’impôt pour Holdco (même   
résultat que si reçu directement
 d’OPCO)
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Les étapes

 M. PME échange ses actions ordinaires   
d’Opco contre des actions privilégiées

 La fiducie familiale souscrit aux   
actions ordinaires d’Opco

 Opco verse un dividende à la fiducie   
familiale d’un montant équivalent 
 aux liquidités excédentaires

 La fiducie familiale attribue ce
 dividende à son bénéficiaire Holdco

 Résultat : dividende intercorporatif
 libre d’impôt pour Holdco (même   
résultat que si reçu directement d’Opco) 
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