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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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Schéma n°13 Gel
 Dividende en actions

Les étapes

 OPCO déclare un dividende de 1M$
 sur les actions ordinaires de M. PME 

 Ce dividende est payé par l’émission
 d’actions privilégiées rachetables à
 1M$, mais dont le capital versé n’est
 que de 100$

 Le dividende imposable ne sera que
 de 100$ pour M. PME compte tenu de
 l’application de la L.I.R.

 La valeur d’OPCO est dorénavant
 reflétée à 100% sur les actions 
 privilégiées

 M. PME dispose de ses actions à    
 Junior PME pour 1$
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Compagnie opérante
(« Opco »)

Coût : 100$
Valeur : 1M$

M. PME Junior PME

5

Coût : 100$
Valeur : 1M$1


