
Succession et fiscalité 

Liste de contrôle du 
liquidateur/exécuteur 
testamentaire

Les étapes suivantes décrivent en détail et concrètement un bon nombre 
des devoirs, responsabilités et obligations d’un liquidateur/exécuteur 
testamentaire. Cette liste servira non seulement de point de départ 
et de chronologie des événements (c.-à-d. détermination des biens, 
administration des biens, distribution des biens), elle pourra aussi être 
utilisée comme outil de contrôle pour contre-vérifier que les étapes 
requises ont bien été réalisées.

1. Premières étapes

 ❑ Trouvez et passez en revue le testament
 ❑  Vérifiez si le testament et le permis de conduire comportent des directives en 
matière de dons d’organes

 ❑  Prenez les arrangements funéraires nécessaires en l’absence de préarrangements
 ❑  Veillez à ce que les besoins financiers urgents des membres de la famille immédiate 
puissent être comblés

 ❑  Retenez les services d’un conseiller juridique spécialisé en droit des successions 
pour vous aider dans l’administration de la succession

 ❑ Relevez les nom et adresse de tous les bénéficiaires et avisez-les de leur intérêt 
dans la succession

 ❑  Faites en sorte que les animaux de compagnie aient les soins appropriés et 
soient adoptés

2. Localisation et détermination
Relevez tous les biens appartenant au défunt

 ❑ Vérifiez si un inventaire des biens existe
 ❑  Communiquez avec les gens (membres de la famille, conseiller, avocat, notaire, 
comptable) qui sont au courant des affaires du défunt

 ❑ Examinez les déclarations de revenus antérieures

Prenez possession des biens de la succession et souscrivez une assurance 
adéquate à leur égard

 ❑  Prenez possession des liquidités, titres, autres documents de valeur, bijoux,  
titres de propriété, actes hypothécaires, contrats d’assurance et autres  
documents de titre

 ❑  Faites évaluer les articles ménagers, œuvres d’art, collections, meubles et 
automobiles et souscrivez une assurance adéquate pour protéger ces biens  
de même que tout bien immobilier détenu par le défunt
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Avisez les banques, institutions financières et autres entités avec lesquelles  
le défunt faisait affaire

 ❑ Communiquez avec le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes 
du Québec pour annuler les prestations de retraite et demandez des prestations 
après décès

 ❑ Communiquez avec Emploi et Développement social Canada pour annuler les 
prestations de Sécurité de la vieillesse

 ❑ Annulez les comptes des cartes de crédit en circulation et retournez la  
carte d’assurance sociale, le passeport, le permis de conduire et la carte 
d’assurance-maladie

 ❑ Annulez les abonnements aux journaux et revues, les services de téléphone, 
de câble et d’Internet, les inscriptions à des clubs et autres services de ce type 
(tonte de pelouse, déneigement, etc.)

 ❑ Déterminez les sommes déposées auprès de banques, de sociétés de fiducie, 
de caisses populaires/coopératives de crédit et autres dépositaires. Fermez et 
transférez les comptes détenus au nom du défunt seulement

 ❑ Déterminez la valeur actuelle et le prix d’achat de chaque titre détenu dans 
des comptes de placement non enregistrés (y compris les comptes conjoints), 
ainsi que la valeur de tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite ou fonds 
enregistrés de revenu de retraite, régimes immobilisés et comptes d’épargne 
libres d’impôt. Ces valeurs peuvent être requises aux fins fiscales. Réenregistrez 
tous les placements non enregistrés faisant partie de la succession au nom de la 
succession

 ❑ Consignez les détails relatifs à tout contrat d’assurance sur la vie du défunt
 ❑ Communiquez avec l’employeur pour déterminer si des versements de salaire 
ou des avantages sociaux, comme des congés de maladie, sont dus et quelles 
prestations de décès peuvent être obtenues

 ❑ Si le défunt était membre des Forces armées canadiennes, communiquez avec 
Anciens Combattants Canada pour établir la possibilité de prestations

 ❑ Obtenez tous les détails des contrats de rente et vérifiez si des périodes de  
garantie sont encore en vigueur; vérifiez les détails de tout régime de retraite  
pour voir si des paiements futurs peuvent être faits à d’autres membres de la 
famille ou à la succession

 ❑ Vérifiez s’il y a des prêts, prêts hypothécaires, impôts, taxes ou autres intérêts 
à l’égard des biens immobiliers appartenant au défunt et obtenez au besoin une 
évaluation écrite d’un évaluateur immobilier agréé

 ❑ Examinez tout contrat de vente-achat et toute convention entre actionnaires  
liés à une participation dans une entreprise et obtenez une évaluation adéquate  
de cette participation

 ❑ Déterminer tous les « actifs numériques », tels que les sites Web, les comptes 
de médias sociaux et les adresses de courriel. Le concept d’actif numérique est 
nouveau dans la planification successorale et, par conséquent, le liquidateur/
exécuteur testamentaire devrait adopter une large approche pour déterminer 
quels biens numériques devraient être inclus dans la succession

3. Prise de possession et protection des biens

 ❑ Ouvrez un compte bancaire de succession pour déposer le revenu et le produit  
tiré de la réalisation de biens de la succession ainsi que pour payer les frais  
de la succession

 ❑ Préparez un inventaire des actifs et passifs de la succession
 ❑ Consultez un conseiller juridique pour établir si le testament devra être homologué
 ❑ Déterminez si une entreprise exploitée activement devrait être poursuivie  
ou liquidée

 ❑ Placez des annonces à l’intention des créanciers de la succession
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4. Administration de l’actif de la succession

 ❑ Étudiez le contenu du testament et discutez avec un avocat, un notaire, un 
conseiller ou un comptable pour voir si des mesures peuvent être prises pour 
maximiser la valeur de la succession

 ❑ Déterminez les biens qui doivent être transférés aux bénéficiaires en nature  
et convertissez le reliquat en argent que vous déposerez dans un compte  
de succession

 ❑ Consultez un avocat, un notaire, un conseiller ou un comptable pour discuter  
des placements appropriés pour les liquidités excédentaires jusqu’au règlement  
final de la succession

 ❑ Veillez au règlement de toutes les dettes valables de la succession et obtenez  
des reçus pour tous les montants versés

 ❑ Produisez les déclarations de revenus pour l’année du décès et pour toute année 
antérieure où la déclaration n’a pas été produite

 ❑ Obtenez le certificat de décharge auprès de l’Agence du revenu du Canada  
et de Revenu Québec

 ❑ Préparez des quittances provisoires et faites, s’il y a lieu, des distributions 
provisoires aux bénéficiaires

5. Distribution de l’actif de la succession

 ❑ Obtenez des quittances finales des bénéficiaires de la succession avant la 
distribution

 ❑ Distribuez les effets personnels conformément aux directives testamentaires  
et obtenez des reçus

 ❑ Payez les legs pécuniaires et transférez les legs conformément au testament  
et obtenez des reçus

 ❑ Constituez des fiducies et investissez-en l’actif conformément aux directives  
du testament

 ❑ Distribuez, le cas échéant, le reliquat aux bénéficiaires résiduels conformément  
au testament

 ❑ Préparez un registre de la totalité des actifs, passifs, frais et distributions de biens 
de la succession et soumettez-le à l’approbation des bénéficiaires; obtenez une 
libération ou soumettez le compte au tribunal en vue d’une approbation officielle

 ❑ Fermez le compte de succession après le règlement



Pour obtenir plus de renseignements sur ce sujet, veuillez 
communiquer avec votre conseiller, nous appeler au 1.800.200.5376 
ou visiter notre site Web à invesco.ca.

Les renseignements présentés sont de nature générale et ne constituent pas, ni ne visent à fournir, des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels. 
Les lecteurs sont priés de consulter leur propre comptable, avocat ou notaire pour obtenir des conseils correspondant à leur situation personnelle avant de prendre 
une décision. Les renseignements contenus dans la présente publication ont été obtenus de sources jugées fiables. Cependant, leur exactitude ne peut être garantie. 
Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les 
fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Veuillez lire le 
prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d’Invesco Canada Ltée.
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