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Demande d’inscription d’une action valide 
 sur la liste de l’AMF

Ce formulaire s’adresse à toute société canadienne qui veut obtenir l’ins-
cription d’une action valide sur la liste de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) dans le cadre du régime d’épargne-actions (REA II).

Pour ce faire, la société doit nous présenter une demande pour être 
inscrite sur la liste de l’AMF. De plus, elle doit joindre à ce formulaire la 
description de son capital-actions ainsi que ses états financiers consolidés 
et non consolidés pour le dernier exercice financier terminé avant la date 
de la demande.

03

04

03a

04a

1. La société est-elle une société canadienne? .........................................................................................................................  Oui   Non

2. Est-ce que le montant de l’actif de la société et des sociétés qui lui sont associées est inférieur à 200 millions de dollars?. ...  Oui   Non

3. Est-ce que la direction générale de la société s’exerce au Québec et que plus de 50 % des salaires versés au cours  
de la dernière année d’imposition de la société terminée avant la date de la demande ont été versés à ses employés  
d’un établissement au Québec? ..........................................................................................................................................  Oui   Non

4. Est-ce que, tout au long des 12 mois précédents, la société a exploité une entreprise et a eu au moins cinq employés  
à temps plein qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1)  
ou des personnes qui leur sont liées? ..................................................................................................................................  Oui   Non 

5. Est-ce que plus de 50 % de la valeur des biens de la société est constituée de la valeur de l’argent en caisse ou en dépôt 
et de placements? ..............................................................................................................................................................  Oui   Non

6. Est-ce que la société est une société de portefeuille, soit une société dont la presque totalité de ses biens consiste  
en des actions du capital-actions d’une ou plusieurs filiales contrôlées par elle, ou en des prêts ou  
avances consentis à de telles filiales? ..................................................................................................................................  Oui   Non

 Si oui, est-ce qu’elle est une société canadienne qui a son siège ou son principal lieu d’affaires au Québec? ...................  Oui   Non

 Si oui, est-ce qu’une de ses filiales satisfait aux exigences des lignes 1 à 5 ci-dessus? ....................................................  Oui   Non

7. Est-ce que plus de 50 % de la valeur des biens de la société de portefeuille telle que montrée dans ses derniers  
états financiers consolidés est constituée de la valeur de l’argent en caisse ou en dépôt et de placements? ..........................  Oui   Non

8. Est-ce que l’action ordinaire d’une catégorie du capital-actions de la société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs 
désignée située au Canada? ...............................................................................................................................................  Oui   Non

 Si oui, de quelle bourse de valeurs s’agit’il? 

Le cas échéant, nous répondrons favorablement à la demande en reconnaissant 
l’admissibilité de la société et de la catégorie d’actions à la liste de l’AMF. Nous pouvons 
informer l’AMF du nom de la société et de la désignation de la catégorie des actions et 
du capital-actions de la société dont les actions peuvent constituer des actions valides 
si la société nous en fait la demande et nous en donne l’autorisation.

Ce formulaire doit nous être transmis à l’adresse suivante : 

Revenu Québec
Direction générale de la législation, des enquêtes et du registraire des entreprises
3800, rue de Marly
Québec (Québec)  G1X 4A5

1 Renseignements sur la société

 A M J

01a 01b

0502
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2 Renseignements et conditions
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 I C 0 0 0 1
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

Nom de la société Date de clôture de l’exercice

Adresse Code postal

Nom de la personne-ressource Ind. rég. Téléphone
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2 Renseignements et conditions (suite)

9. La société ou la filiale d’une société de portefeuille pour laquelle vous avez répondu, le cas échéant, aux questions 1 à 8  
est-elle issue d’une fusion, d’une liquidation ou d’une continuation d’entreprise survenue au cours de la période  
de 12 mois précédant la présente demande? .......................................................................................................................  Oui   Non

10. La société a-t-elle effectué un achat ou un rachat d’action, ou une opération qui équivaut au rachat d’une action de son  
capital-actions ou à une réduction de son avoir net, au cours des cinq dernières années civiles précédant l’année civile 
de la demande? .................................................................................................................................................................  Oui   Non

3 Signature

Cette partie doit être remplie par un administrateur de la société.

4 Autorisation de transmettre des renseignements à l’AMF

CO-965.88 (2012-03)
2 de  2

Moi,  , j’atteste, d’une part, que le capital-actions de la société comprend des actions qui sont inscrites

à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et qui répondent à la définition d’actions admissibles et, d’autre part, qu’au moment de la 
demande, la société respecte les différentes exigences de la définition de société émettrice admissible.

Moi,  , j’autorise Revenu Québec à communiquer à l’AMF le nom de la société et la désignation 

de la catégorie d’actions du capital-actions constituant des actions valides.

Nom

Nom du représentant autorisé

Date

Date

Signature

Signature

Fonction

Fonction


