
© Banque CIBC, 2015  

 

Liste de vérification du liquidateur  

ou de l’exécuteur testamentaire 

L’une des obligations fondamentales du liquidateur est de protéger les biens de la succession de la personne décédée. 

La présente liste de vérification vise à donner un bon aperçu de quelques-unes des principales tâches à accomplir. Vous 

devrez recourir aux services du spécialiste compétent (conseiller fiscal, conseiller juridique, etc.) pour obtenir plus de 

conseils sur les diverses tâches que vous pourrez avoir à exécuter en tant que liquidateur. 

 

o Trouver et lire le testament 

o Organiser les funérailles, le cas échéant 

o Informer les bénéficiaires 

o Obtenir un certificat de décès et des copies certifiées ou notariées (la plupart des organismes auront 

besoin des documents originaux) 

o Demander des lettres d’homologation ou d’administration, s’il y a lieu 

o Publier une annonce pour trouver les créanciers éventuels, au besoin 

o Trouver tous les relevés et renseignements relatifs à l'actif et au passif (par exemple, comptes 

bancaires, placements, assurance) 

o Informer du décès les institutions financières et les compagnies d’assurance concernées 

o Passer en revue les derniers chèques émis par la personne décédée et déterminer si l’institution 

financière les paiera 

o Ouvrir un compte de succession au besoin, y déposer de l’argent et payer des factures, le cas échéant 

o Accéder au coffret de sûreté de la personne décédée et dresser la liste de ce qu’il contient 

o Annuler les cartes de crédit et de débit de la personne décédée (annuler les paiements préautorisés et 

les dépôts directs) 

o Déterminer les montants payables en vertu de polices d’assurance vie, s’il y en a, et demander un 

règlement dans les délais requis 

o Communiquer avec les anciens employeurs et l’employeur actuel de la personne décédée pour savoir s’il 

y a une prestation de retraite ou une prestation au survivant 

o Demander la prestation de décès et la pension de survivant du RPC pour un conjoint ou des personnes à 

charge 

o Communiquer avec des tiers comme le RPC, la SV ou le ministère des Anciens Combattants pour annuler 

les prestations, le bureau de poste pour faire réexpédier le courrier et les ministères concernés pour 

annuler la carte d’assurance maladie provinciale, la carte d’assurance sociale, le permis de conduire, etc. 

o Informer le comptable du décès et prendre des dispositions pour la préparation et la production des 

dernières déclarations de revenus 
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o Payer les impôts exigibles, les frais d’obsèques, les frais juridiques, les frais exigibles liés à la 

succession, etc. 

o Communiquer avec l’ARC dès la réception de l’avis de cotisation et demander un certificat de décharge 

o Distribuer les actifs de la succession 
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La présente liste de vérification vise uniquement à donner des renseignements généraux et ne doit pas être 

interprétée comme des conseils précis en matière fiscale, juridique ou d’assurance ni être considérée comme des 

conseils pouvant convenir à des particuliers. Pour des conseils adaptés à votre situation personnelle, veuillez vous 

adresser à un conseiller financier, fiscal, juridique ou spécialisé en assurances. 


