
Investissez dans 

votre avenir avec le 
RIC          Série 2018 
Régime d’investissement coopératif 

 

Inscrivez-vous dès 
maintenant 
Rendement annuel % moyen 

À 7,75%*et plus  
* en fonction d’un investissement de 1 000 $ pour une durée de cinq (5) ans, 

pour un employé ayant un revenu annuel de 30 000$.   

 

Un avantage fiscal réservé exclusivement aux 

employés et membres des coopératives  

Un apport à la capitalisation des coopératives 

Un rendement très compétitif 

Une économie d’impôt importante  

Un placement admissible dans un REER 

Un partenariat dans l’entreprise 

DATE LIMITE 

12  décembre 2018 

SÉRIE 2018 

Régime  

d’inves�ssement  

coopéra�f 

AVIS D’ÉMISSION 

La coopéra�ve éme�rice dûment cons�tuée et suje�e à la Loi sur les 
coopéra�ves (Chapitre C-67.2) ainsi qu’à ses modifica�ons 
subséquentes avise qu’elle procédera à l’émission de parts 
privilégiées RIC série 2018, d’une valeur nominale de 10 $ chacune, 
rachetables sous réserve des droits, privilèges et autres condi�ons 
ra�achés à ces parts, et de sa conformité au nouveau Régime 
d’inves�ssement coopéra�f et sur décision du conseil 
d’administra�on. 

 

Lesdites p arts  privilégiées seront, de plus, émises conformément 
à un règlement du conseil d’administra�on approuvé par l’assemblée 
générale des membres et sont suje�es aux  disposi�ons  énoncées au 
présent  avis . 

 

1. Les parts privilégiées ne confèrent pas le droit d’assister ou de voter  
aux  assemblées  de la  coopéra�ve; 

2. Seules les personnes physiques, membres de la coopéra�ve ou 
encore une société qui n’est pas une personne morale membre de 
la coopéra�ve ou encore un par�culier détenant au moins 10% du 
capital-ac�ons d’une société qui est membre de la coopéra�ve et 
ses employés (ou employés de filiales) pourront acquérir ces parts; 

3. a) Les détenteurs de ces parts privilégiées auront droit de 
recevoir, lorsqu’il en sera déclaré et tel que déclaré par le 
conseil d’administra�on, lorsque la situa�on financière de la 
coopéra�ve le perme�ra, un dividende non cumula�f dont le 
taux sera déterminé annuellement par le conseil 
d’administra�on sur le montant versé. Ce dividende sera payable 
à compter de la date, à l’époque et de la façon qui pourront être 
déterminées par le conseil d’administra�on; 

b) Sous réserve des déduc�ons requises par toute loi ou toute 
autorité gouvernementale, aucun déboursé de fonds ne 
pourra être affecté au paiement comptant de ristournes 
a�ribuées à par�r du résultat d’un exercice au cours duquel les 
dividendes sur ces parts n’auront pas été déclarés et payés; 

4. Ces parts, quant à chacune des catégories, pourront être 
rachetées à leur valeur nominale, sur décision du conseil 
d’administra�on, et à compter d’une période minimale de 
cinq (5) années débutant à compter de leur date d’émission; 

 
 

5.  Sous réserve du délai minimum de déten�on des disposi�ons 
du paragraphe 6, dans le cas de la dissolu�on ou liquida�on ou 
autre distribu�on de biens de la coopéra�ve, les détenteurs 
de parts privilégiées RIC série 2018 auront le droit en priorité 
sur les parts ordinaires et sur les autres catégories de parts 
privilégiées, sauf les parts privilégiées qui sont actuellement  
émises et  en  cours  dans le cadre du Régime d’inves�ssement 
coopéra�f avant la date d’émission des parts RIC série 2018, 
au paiement du montant versé sur ces parts et des dividendes 
déclarés et non payés; 

6.  Malgré toute disposi�on contraire ou incompa�ble s�pulée 
aux présentes, le conseil d’administra�on de la coopéra�ve, 
en vertu des mandats qui lui ont été confiés par l’assemblée 
générale annuelle, aura le droit et pourra en tout temps, et ce, 
sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir quelqu’autorisa�on ou 
permission que ce soit des détenteurs des parts privilégiées 
des séries RIC précédentes et sans aucune autre formalité;  

a) Créer et éme�re des parts privilégiées sur le même rang 
ou prenant rang antérieurement aux parts privilégiées 
RIC des séries précédentes ou ayant des privilèges, droits de 
liquida�on préféren�els, droits à des dividendes 
préféren�els, droits d’achat et de rachat égaux, similaires 
ou plus avantageux que les privilèges, droits de liquida�on 
ou droits à des dividendes ou droits d’achat ou de rachat 
desdites parts privilégiées RIC série 2018; 

b) Acheter ou racheter toutes les parts ordinaires ou 
privilégiées actuellement en cours ou qui seront 
ultérieurement émises avant d’acheter ou de racheter 
l’une ou    quelconque des parts  privilégiées  de  la  série 
RIC faisant l’objet de l’émission de ce�e année; 

7.  Le président, le premier vice-président, le secrétaire de la    
coopéra�ve sont mandatés à signer tout document et à 
poser tout  geste nécessaire  afin de donner suite aux présentes. 



 TABLEAU  

ÉCONOMIE D’IMPÔT 

Revenu imposable 

30 000 $ 40 000 $ 50 000 $   7 5  000 $ 100 000 $ 

Contribution Déduction Réduction d’impôt (1) 

1 000 $ 1 250 $ 200 $ 200 $ 250 $ 250 $ 300 $ 

2 000 $ 2 500 $ 400 $ 400 $ 500 $ 500 $ 600 $ 

3 000 $ 3 750 $ 600 $ 600 $ 750 $ 750 $ 900 $ 

DÉTAILS TECHNIQUES  
Date de rachat 

Cinq (5) années complètes après la souscrip�on et ce, suite à une décision du conseil d’administra�on de la coopéra�ve en ce 
sens.(Par exemple, un �tre émis le 31 décembre 2018 sera éligible pour rachat le 31 décembre 2023)  

Déduc�on fiscale permise 

125 % du placement (provincial seulement) 

Dividende annuel : 3,75 % 

Modes de paiement 

• Comptant 

• Rachat des �tres échus (achat / rachat) 

• Retenues salariales (RIC seulement) 

• Fonds provenant d’un REER en liquidité. 

Limita�on à la déduc�on fiscale 
Le montant souscrit est limité à 30 % du revenu net, tel 
qu’établi à la ligne 275 de votre déclara�on de revenus 
provinciale. Puisque la déduc�on pour le RIC est de 125 % 
du placement, il faut donc u�liser 24 % pour établir votre 
niveau de souscrip�on réel. Si le niveau de 30 % était 
dépassé, l’excédent peut être reporté sur les cinq        
prochaines années. 

Autres informa�ons u�les 

• Le RIC doit être détenu cinq (5) années consécu�ves 
par les souscripteurs. En conséquence, les 
personnes âgés de près de 66 ans devront revoir 
leur planifica�on fiscale, surtout s’ils désirent 
déposer ces �tres dans un REER. 

• Aucun cer�ficat de parts n’est émis. Un état de 
placements est envoyé annuellement avec les 
relevés fiscaux. 

• Depuis 2012, les dividendes doivent être payés comptant aux détenteurs. Vous ne pouvez plus conver�r vos dividendes directement en  
nouvelles parts RIC (réf. : budget du Québec du 20 mars 2012). 

• Si vous désirez souscrire au RIC avec le produit de vos dividendes, vous devez le faire par voie de souscrip�on au comptant ou avec les     
liquidités qui se trouvent dans votre REER. Il ne sera pas possible d’u�liser les fonds provenant des dividendes émis  le 31 décembre 2018 
pour l’achat de RIC série 2018. Les détenteurs qui désirent u�liser des liquidités existantes pour acheter du RIC 2018 et obtenir un    
nouveau crédit fiscal peuvent le faire en demandant au fiduciaire de faire l’acquisi�on à l’aide des liquidités dans les comptes. Ce�e   
demande doit toutefois être formulée avant le 12 décembre 2018. 

• La déduc�on pour le RIC n’est admissible que dans la déclara�on de revenus du Québec. 

• Si nous n’avons reçu aucune instruc�on de votre part au 12 décembre 2018 quant à vos �tres échus, nous nous verrons dans l’obliga�on 
de racheter ces �tres au comptant. 

Rendement annuel moyen 

Dans le cas d’un employé ayant un revenu net imposable de 40 000 $ et qui 
achète 1 000 $ de parts privilégiées RIC série 2018, le rendement annuel 
moyen sur cinq ans sera de 7,75 % calculé de la façon suivante : 

une réduc�on d’impôt de 200,00 $ 

un dividende de 3,75 % pendant cinq ans  187,50 $ 

 387,50 $ 
 

L’employé aura donc reçu en déduction fiscale et dividendes 387,50  $  
pour 1 000 $ inves� durant cinq (5) ans ou 77.50 $ en moyenne par année. 
 
Le rendement annuel moyen est donc : 77.50 $ x 100 = 7,75 % 

1 000 $ 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SOUSCRIPTION  

Qui est admissible ? 

Tous les membres sociétaires ainsi que les employés (incluant les 
employés des filiales) 

Modes de paiement 

Retenues salariales 

• Permet au souscripteur de bénéficier de la déduc�on fiscale 
immédiatement (pour l’année fiscale 2017) sans avoir 
complètement acqui�é le �tre 

• Répar�t le paiement durant l’année sur 48 ou 24 versements, 
selon les périodes de paie 

• Aucune possibilité de transférer les �tres RIC 2018 dans un 
REER autogéré tant qu’ils ne sont pas en�èrement acqui�és, 
soit à par�r de décembre 2019 

• Les retenues sur la paie seront effectuées à compter de la  
1re paie de 2019. Ces retenues sont suje�es à un taux 
d’intérêt de 5  % l’an. 

Calcul des retenues salariales 

(en tenant compte de l’intérêt de 5  %)  

Un taux d’intérêt de 5 % s’applique sur le solde dégressif. 

À �tre d’exemple, pour une souscrip�on de 1 000 $ pour un 
employé payé de façon hebdomadaire, la déduc�on sera de 
21,32 $ ou de 42,65 $ pour un employé  payé  aux  deux  semaines. 

Si l’employé qui�e son emploi avant d’avoir acqui�é le solde 
dû pour l’achat de ses ac�ons, l’employeur pourra déduire les 
montants dus, à même les derniers chèques de paie. Ce�e 
procédure est nécessaire puisque le détenteur a déjà bénéficié 
en�èrement de la déduc�on fiscale du RIC.  

Rachats de �tres échus (achat/rachat) 

• Si vous détenez des �tres RIC qui arrivent à échéance (Série 
2013-2018), vous pouvez vous servir du produit du rachat 
pour faire l’achat de la nouvelle série. Ce�e façon de 
faire permet de bénéficier d’une déduc�on fiscale sans 
débourser un nouveau montant. 

• Ce procédé peut également être u�lisé même si la série 
échue est détenue par le biais d’un REER autogéré. 

Autres modes de paiement 
• Au comptant 

• Par le biais de fonds détenus dans un autre REER externe 
disponible en liquidité 

  Demande d’ouverture de compte (Fiducie Desjardins ) 

 Transfert des fonds en complétant le formulaire T2033  

Demande de renseignements 
Veuillez communiquer avec le ou la  responsable   des                
souscrip�ons au 819 758-4770 

Monsieur Vincent Nadeau : poste 617 nadeauv@vicaco.coop  

Madame Chantal Verville : poste 671 vervillec@vivaco.coop  

Madame Julie Boilard : poste 635 boilardj@vivaco.coop 

Madame Sylvie Labonté : poste 608 labontes@vicaco.coop 

Ou à Coa�cook au 819 849-9833 

Madame Maryse Walker : poste 232 walkerm@vivaco.coop 

Ou à Tingwick au 819 359-2255 

Madame Diane Paradis : poste 24  paradisd@vivaco.coop 

  Retenues 

Montant souscrit Paie hebdomadaire Paie aux 2 semaines 

300 $ 6,39 $ 12,80 $ 

500 $ 10,66 $ 21,33 $ 

1 000 $ 21,32 $ 42,65 $ 

2 000 $ 42,63 $ 85,30 $ 

Calcul du coût total et des intérêts payés : 

  Hebdomadaire Aux 2 semaines 

Retenues salariales,      

selon la fréquence des paies 

Hebdomadaire :  
21,32  $  x  48 semaines 
Aux 2 semaines :  
42,65 $  x  24 semaines 

  

Montant souscrit 1  000,00 $ 1 000,00 $ 

Intérêts  payés 
(déductibles d’impôt) 23,17 $ 23,65 $ 

 

1 023,17 $ 

 

 

1 023,65 $ Date limite de  souscription : 
12 décembre 2018  


