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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.

Description sommaire

1― Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

2― Nulla vitae sapien non ante imperdiet 
fringilla. 

3― Cras euismod elit vitae leo 
ullamcorper ullamcorper.

4― Nulla vitae sapien non ante imperdiet 
fringilla.

5― Cras euismod elit vitae leo 
ullamcorper ullamcorper. 
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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 
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Schéma n°14 Gel
 Échange d’actions (51 L.I.R.)

Les étapes

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

 Aucune disposition (vente) n’en
 résulte au niveau fiscal, les attributs
 fiscaux (capital versé et coût) sont
 transférés aux actions reçues dans
 l’échange

 Junior PME souscrit aux nouvelles
 actions ordinaires d’OPCO pour une
 valeur nominale
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Compagnie opérante
(« Opco »)

Coût : 100$
Valeur : 1M$

M. PME Junior PME
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Coût : 100$
Valeur : 1M$
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