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Crédit d’impôt relatif aux frais d’émission  
d’actions – Régime d’épargne-actions (REA II)

Société admissible
Ce formulaire s’adresse à toute société qui demande le crédit d’impôt relatif aux frais d’émission d’actions – Régime d’épargne-actions (REA II)1 pour des 
frais d’émission admissibles qu’elle a engagés relativement à une émission publique d’actions admissibles2 lors d’un premier appel public à l’épargne (PAPE) 
dans le cadre du REA II.

Pour être admissible au crédit d’impôt, la société doit notamment remplir les conditions suivantes : 
•	 elle	a	obtenu	une	décision	anticipée	favorable	du	ministre	du	Revenu	du	Québec	conformément	aux	règles	applicables	au	REA	II;
•	 après	l’obtention	de	la	décision	anticipée,	elle	a	obtenu	un	visa	du	prospectus	définitif	délivré	par	l’Autorité	des	marchés	financiers	(AMF).	

Frais d’émission admissibles
Pour donner droit au crédit d’impôt, les frais d’émission doivent présenter les caractéristiques suivantes :
•	 ils	ont	été	engagés	par	la	société	dans	l’année	ou	dans	une	année	d’imposition	précédente,	après	le	20	mars	2012	et	avant	le	1er janvier	2015;
•	 ils	ont	été	engagés	relativement	à	une	émission	publique	d’actions	admissibles	lors	d’un	PAPE	dans	le	cadre	du	REA	II,	émission	pour	laquelle	la	décision	

anticipée	favorable	a	été	rendue	par	le	ministre	du	Revenu	du	Québec	avant	l’obtention	du	visa	du	prospectus	définitif	et	après	le	20	mars	2012;
•	 ils	sont	payés	au	moment	où	la	société	demande	le	crédit	d’impôt.

Renseignements importants

•	 Le	montant	maximal	des	frais	d’émission	admissibles	au	crédit	d’impôt	est	le	moins	élevé	des	montants	suivants	:	15	%	du	produit	brut	de	l’émission	
d’actions	ou	3	000	000	$.

•	 Vous	pouvez	remplir	ce	formulaire	pour	demander	un	crédit	d’impôt	pour	le	montant	d’une	aide,	d’un	bénéfice	ou	d’un	avantage	admissibles	que	la	société	
a remboursé dans son année d’imposition, conformément à une obligation juridique.

•	 Vous	devez	joindre	ce	formulaire	à	la	Déclaration de revenus des sociétés (CO-17), accompagné d’une copie de la décision anticipée favorable rendue 
par	le	ministre	du	Revenu	du	Québec	et	du	visa	du	prospectus	définitif	délivré	par	l’AMF.	Si,	pour	une	raison	quelconque,	vous	ne	pouvez	pas	joindre	ces	
documents	à	la	déclaration,	vous	devez	nous	les	faire	parvenir	dans	les	12	mois	qui	suivent	la	date	limite	de	production	de	la	déclaration	pour	l’année.

•	 Si	la	société	devait	faire	des	versements	d’acomptes	provisionnels	pour	l’année	d’imposition	visée	par	ce	formulaire,	ce	crédit	d’impôt	sera	utilisé	pour	
réduire le montant de ces acomptes.

•	 Pour	plus	de	renseignements	concernant	le	crédit	d’impôt,	consultez	l’article	1029.8.36.59.37	de	la	Loi	sur	les	impôts.	Pour	plus	d’information	sur	le	REA	II,	
consultez	les	articles	965.55	à	965.133	de	la	Loi.

1 Renseignements sur la société

	 Numéro	d’entreprise	du	Québec	(NEQ)	 Numéro	d’identification	 Dossier

IC 000101a 01b

 Nom de la société Date de clôture de l’exercice

 A M J0502

2 Renseignements sur l’émission publique d’actions admissibles
Numéro de la décision anticipée favorable Numéro du visa du prospectus définitif

11 12
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3 Frais d’émission admissibles

Frais	d’émission	engagés	dans	l’année	d’imposition	ou	dans	une	année	d’imposition	précédente	et	payés 61

Aide3, bénéfice ou avantage4	relatifs	aux	frais	d’émission	de	la	ligne	61 – 62

Montant	de	la	ligne	61	moins	celui	de	la	ligne	62 = 63

Produit brut de l’émission d’actions 64

Taux applicable x 65 15 %
Montant	de	la	ligne	64	multiplié	par	15	% = 66

Inscrivez	le	moins	élevé	des	montants	suivants	:	le	montant	de	la	ligne	63,	celui	de	la	ligne	66	ou	3	000	000	$. 
 Frais d’émission admissibles 67

4 Crédit d’impôt

Frais	d’émission	admissibles	(montant	de	la	ligne	67) 111

Aide, bénéfice ou avantage relatifs à des frais d’une année passée et remboursés (ou réputés remboursés) par la société dans l’année5 + 112

Additionnez	les	montants	des	lignes	111	et	112. = 113

Taux du crédit d’impôt x 114 30 %
Montant	de	la	ligne	113	multiplié	par	30	%.	Reportez	le	montant	V	à	l’une	des	lignes	440p	à	440y	de	la	Déclaration  
de revenus des sociétés	(CO-17)	et	inscrivez	le	code	96	à	la	case	prévue	à	cette	fin. 
 Crédit d’impôt = 115  V

Impôt spécial
Au	cours	d’une	future	année	d’imposition,	il	se	peut	que	vous	constatiez	que	la	société	n’aurait	pas	dû	recevoir	une	partie	ou	la	totalité	de	ce	crédit	d’impôt.	
Dans	ce	cas,	la	société	devra	rembourser	la	somme	qui	lui	a	été	versée	en	trop	en	payant	un	impôt	spécial.	Quand	vous	remplirez	la	Déclaration de revenus 
des sociétés	(CO-17)	pour	cette	année,	vous	devrez	inscrire	le	montant	de	cette	somme	et	le	code	81	aux	endroits	prévus	à	cette	fin.

Notes

1.	 Le	REA	II	est	un	régime	d’aide	à	la	capitalisation	pour	les	sociétés	de	petite	taille.

2. On entend par action admissible	une	action	ordinaire	à	plein	droit	de	vote,	non	rachetable	et	sans	dividende	fixe	qui	est	acquise	à	prix	d’argent,	qui	est	émise	par	une	
société	émettrice	admissible	et	qui	fait	l’objet	d’une	décision	anticipée	favorable	rendue	par	le	ministre	du	Revenu	du	Québec	et	d’un	visa	du	prospectus	définitif	délivré	
par	l’Autorité	des	marchés	financiers	(AMF).

3. On entend par aide une aide gouvernementale ou non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au 
plus	tard	six	mois	après	la	fin	de	l’exercice	visé	par	ce	formulaire.	Ce	terme	ne	désigne	pas	les	sommes	reçues	et	remboursées	dans	l’année	visée	par	la	demande.	Il	est	
défini	à	l’article	1029.6.0.0.1	de	la	Loi	sur	les	impôts.

4. On entend par bénéfice ou avantage un bénéfice ou un avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard 
six	mois	après	la	fin	de	l’exercice	visé	par	ce	formulaire.	Ces	termes	ne	désignent	pas	les	sommes	reçues	et	remboursées	dans	l’année	visée	par	la	demande.	Ce	bénéfice	ou	
cet	avantage	peuvent	être	un	remboursement,	une	compensation,	une	garantie	ou	le	produit	de	l’aliénation	d’un	bien	qui	dépasse	sa	juste	valeur	marchande.	Ils	peuvent	
aussi	être	accordés	sous	toute	autre	forme	ou	de	toute	autre	manière.

5.	 Inscrivez	à	la	ligne	112	le	résultat	du	calcul	suivant	:
 Frais d’émission admissibles recalculés pour l’année précédente en raison du remboursement, avant la fin de l’année d’imposition, de l’aide, du bénéfice ou de 

l’avantage
 Moins
 Frais d’émission admissibles calculés pour l’année précédente sans tenir compte de l’aide, du bénéfice ou de l’avantage remboursés
	 Si	le	résultat	est	négatif,	inscrivez	0.
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