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M. Box

Famille Box

Flux monétaire

Société de personnes

Actions / Parts privilégiées

Bénéficiaire

Emprunt / Créance / Prêt

Actions / Parts ordinaires

Description sommaire

1 ― Dividende de 100 000$ par
 OPCO sur les actions détenues 
 par la fiducie familiale

2 ― Attribution par la fiducie
 familiale du dividende de 100 000$
 à la conjointe et aux enfants
 majeurs de M. Box

3 ― Résultat : s’il s’agit du seul
 revenu de la conjointe et des
 enfants majeurs de M. Box 
 (peu ou pas d’impôt)  

Fiducie 
familiale
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Famille Box

Compagnie opérante
(«Opco»)
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Les étapes

 Dividende de 100 000$ par Opco sur 
 les actions détenues par la fiducie 
 familiale

 Attribution par la fiducie familiale du   
 dividende de 100 000$ à la conjointe 
 et aux enfants majeurs de M. PME

 Résultat : s’il s’agit du seul revenu de 
 la conjointe et des enfants majeurs 
 de M. PME, il y a peu ou pas d’impôt 
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