
Impôt spécial relatif au rachat ou au remboursement  
d’un titre émis dans le cadre du RIC

Ce formulaire s’adresse à toute coopérative ou à toute fédération de coopératives (ci-après appelée fédération) qui, après le 23 juin 2009, a 
procédé au rachat, autre qu’un rachat effectué au cours d’un processus de rachat en bloc, ou au remboursement d’un titre émis dans le cadre 
du nouveau Régime d’investissement coopératif (RIC). Ce rachat ou ce remboursement doit avoir été effectué avant le cinquième anniversaire 
de l’émission du titre en question.

La coopérative ou la fédération doit retenir l’impôt spécial sur la somme exigible au moment du rachat ou du remboursement du titre.

La coopérative ou la fédération doit fournir les renseignements demandés dans ce formulaire et nous faire parvenir son paiement par chèque 
ou mandat à l’ordre du ministre du Revenu du Québec dans les 30 jours qui suivent la date du rachat ou du remboursement du titre.

Pour plus de renseignements, consultez notre site Internet au www.revenuquebec.ca.
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1 Renseignements sur la coopérative ou la fédération
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2 Impôt spécial à retenir
Les formules concernant le calcul de l’impôt spécial relatif au rachat ou au remboursement d’un titre émis dans le cadre du RIC figurent à la page suivante.

Nom de la personne pour qui les 
paiements doivent être faits Adresse Numéro  

d’assurance sociale
Date du rachat ou  
du remboursement

Impôt spécial 
à retenir

+

+

+

+

+

 Total =

3 Signature
Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets et qu’ils correspondent aux renseignements inscrits 
dans les livres et les registres comptables de la coopérative ou de la fédération.

DateSignature TéléphoneInd. rég.Nom du représentant autorisé
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 Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

 Nom de la coopérative ou de la fédération

 Adresse du siège social ou du principal lieu d’affaires

 Numéro, rue, case postale Bureau

 Ville, village ou municipalité Province Code postal



Formules de calcul de l’impôt spécial relatif au rachat ou au  
remboursement d’un titre émis dans le cadre du RIC

L’impôt spécial est égal au montant obtenu selon les formules suivantes :
•	 pour un particulier : [(1 826 – A) ÷ 1 826] x B 
•	 pour une société de personnes : [(1 826 – A) ÷ 1 826] x B x C 

où

A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de 
l’émission du titre et qui se termine le jour de son rachat ou de son rembour-
sement;

B représente le moins élevé des montants suivants :
– 30 %1 du coût du titre pour le particulier ou pour la fiducie régie par un 

REER dont le particulier était le rentier au moment de l’acquisition du titre 
(sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais liés à l’acquisition),

– la somme payée par la coopérative ou la fédération pour le rachat ou le 
remboursement du titre;

C représente la participation d’un membre admissible pour l’exercice financier.

Si le titre est racheté ou remboursé à une société de personnes, le coût du titre dont 
il est question dans la variable B ci-dessus est égal au résultat du calcul suivant : 

Coût du titre pour la 
société de personnes

x

Montant total des participations des membres 
admissibles2 dans le revenu ou la perte de la 

société pour l’exercice financier au cours duquel 
le titre a été acquis

La participation d’un membre admissible dans le revenu ou la perte d’une société 
de personnes pour cet exercice correspond au résultat du calcul suivant :

Part de ce membre dans le revenu  
ou la perte de la société de personnes

Revenu ou perte de la société  
de personnes

1. 25 %, si le rachat ou le remboursement du titre a lieu en raison du décès du particulier ou en 
raison de la démission ou de l’exclusion de celui-ci comme membre de la coopérative émettrice 
ou, s’il est un employé de celle-ci, de sa cessation d’emploi ou de son invalidité. 

2. Un membre admissible d’une société de personnes est un particulier qui en est membre à la fin 
de l’exercice financier et qui exerce des activités de producteur agricole par l’entremise de cette 
société de personnes.
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