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Attention !!!

• Cette communication est un instrument d’information et
de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune
façon être interprété comme un exposé complet du droit
et des règles fiscales, ni comme un avis ou conseil de
quelque entité de SSQ Groupe financier sur les points qui
y sont discutés. Vous devez obtenir des conseils
juridiques et fiscaux particuliers sur tout point précis

vous concernant.
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Agenda

1- Tâches du liquidateur

2- Importance de l’inventaire

3- Obligations aux dettes du défunt

4- Différences entre héritiers légaux et bénéficiaires nommés 

5- Réclamation

6- Opportunités à saisir pour la continuité des affaires



Exemple petite succession



� Identification des successibles

� Évaluation des biens

� Préparation de l’inventaire

� Préparation des déclarations de revenus

� Paiement des dettes

� Transmission d’actifs

Est-ce une bonne idée d’être nommé 
liquidateur de nos clients ?

Conseils
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-principales-etapes-dune-
liquidation-de-succession

Rôles et responsabilités du 
liquidateur



Au décès…

Faire un inventaire…

Est-ce une obligation ?



Inventaire

Art 1326 c.c. doit satisfaire aux conditions

Énumération fidèle et exacte :

• Désignation immeubles avec valeur

• Description des meubles avec valeur

• Universalité des biens meubles* 

• Désignation espèces en numéraire

• Document de valeurs

• Dettes



Inventaire

Dettes :

� Patrimoine familial/régime matrimoniaux

� Impôts

� Emprunts

� Créanciers d’aliments

� Légataires particuliers

� Factures/dépenses 



Inventaire 

Importance d’être notarié



Inventaire

Inscription au RDPRM
https://www.rdprm.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.html



Inventaire

Bénéficiaires désignés 
sur les produits 
d’assurance ?



Inventaire

Accepter ou renoncer à une succession ? 



Accepter ou renoncer à une succession ? 

Attention aux gestes d’acceptations tacites
http://www.paulgermainnotaire.com/index.php/Renonciation-a-une-
succession/refuser-une-succession-attention-a-lacceptation-tacite.html

Attention! Certaines personnes peuvent réclamer des 
montants à la succession, même si le testament ne 
prévoit rien pour eux. 

Attention conjoint survivant

Inventaire



Inventaire

Si un héritier renonce à 

une succession, quelle 

en est l’influence sur 

l’assurance vie dont il 

est bénéficiaire ?



Obligation des dettes

Est-ce que les bénéficiaires d’un produit 
d’assurance peuvent être touchés par les 

obligations de la succession ?



Responsabilité solidaire

Obligation dettes du défunt

Obligation relative à l’impôt 

Obligation relative aux créanciers 
alimentaires du défunt

http://www.finance-investissement.com/zone-experts/comment-contrecarrer-l-effet-d-une-designation-de-beneficiaire-valide/a/62854



Obligation des dettes

Obligation dettes du défunt

• Décharges fiscales : TX19 et MR-14

• Partielle et complète



Différences entre héritiers          
légaux et bénéficiaires nommés 

Importance d’avoir le portrait global de la situation 
(contrats en vigueur)

Questions à poser
Changement matrimoniaux , enfants, personnes inaptes, 
convention d’actionnaire, etc.

Facteurs à prendre en considération 
Personnelle, entreprise, familles recomposées, etc.

Conséquences possibles
Enfants mineurs, pension alimentaire, etc.



Dans un testament

Différence entre héritiers et légataires 
particuliers?

À
Vendre



L’analyse de besoin, début d’un inventaire ?



• Utilité des suivis…

• Recèle d’opportunités…



Succession à l’ère des médias sociaux



Évaluer état des liquidités successorales
• Liquidités

– Portefeuilles personnels
– REER / FERR (sauf si legs particulier au bénéficiaire)
– Assurances personnels (bénéficiaire = succession)
– RRQ
– Attention : actifs d’une société ne sont pas 

nécessairement des liquidités pour la succession

• Exigibilité
– Dettes
– Créanciers d’aliments 
– Impôts au décès
– Legs particuliers ($)



• Qu’adviendra-t-il de :

� comptes de courriels 

� médias sociaux

� vos photos

• si vous deveniez inapte ou si vous décédiez ?

• Qui pourrait y accéder ?

• Quels seraient les pouvoirs et les responsabilités des 
ayants droit ?

Succession à l’ère des 
médias sociaux



Comment fermer les comptes 
Internet d'une personne décédée

Est-ce que les comptes se ferment automatiquement ?

• Comment procéder si on ne connait pas les mots de 
passe associés à ces comptes ?

• Doit-on fournir une preuve de décès et de lien de 
parenté pour les fermer ?

• Tour d'horizon et on vous explique la procédure pour 
les sites Web les plus fréquemment utilisés.



Facebook

• Remplir un formulaire avec une preuve du 
décès de la personne 

• Choix de supprimer le compte au complet ou 
en mode commémoration 

• Si vous décider de conserver le profil tel quel…

• Nommer personne légataire 

• Signaler le profil Facebook d'une personne 
décédée

• Demande de commémoration

• Choisir un contact légataire



Twitter

• Demande à Twitter par courriel, nom 
d'utilisateur ou l'adresse courriel du 
profil du défunt avec  preuve du décès 

• Le compte sera fermé. Les 
publications de la personne (les 
tweets) seront remises à ses proches

• Signaler le profil Twitter d'une 
personne décédée



• Demande de fermeture de compte par 
fax ou par la poste avec preuve du 
décès

• Gmail précise qu'il se peut que vous 
puissiez avoir accès aux informations du 
compte, par contre, cette demande 
nécessite des procédures judiciaires

• Signaler le compte Gmail d'une 
personne décédée

Gmail



iCloud

• Communiquer avec l'équipe du 
support signaler un décès avec preuve 

• Plus d'infos sur iCloud lors d'un décès



Pour avoir une copie des courriels, des pièces 
jointes ou de la liste de contacts du compte 
Outlook.com d'un proche décédé :

• communiquer avec le responsable des 
enregistrements des comptes Microsoft à 
l'adresse suivante : 
msrecord@microsoft.com

• C'est aussi en écrivant à cette adresse que 
vous aurez toute l'information concernant le 
processus de fermeture du compte en 
question (documents exigés)

Outlook



Yahoo!

• Très stricte : impossible d‘avoir 
accès  sauf si inscrit dans son 
testament

• Signaler le décès au service 
juridique avec preuve



Donnez une valeur 
ajoutée a vos clients

• Procédures pour fermer ou accéder aux 
comptes d'une personne décédée peuvent 
devenir assez complexes

• Difficile émotivement

• Documenter les informations relatives à vos 
comptes (nom d'utilisateur, mot de passe, 
question de sécurité)

• Testament numérique



Préarrangement Web

Ajouter une toute petite 
ligne à notre testament



Réclamations

Ce qu’il faut savoir pour faciliter le 
processus



Réclamations

Contrat moins de 2 ans 



Incontestabilité

Toute fraude est une cause de nullité du contrat. 

Après 2 ans d’existence ininterrompue du contrat 

et du vivant de l’assuré et en l’absence de 

fraude, le présent contrat ne peut être contesté 

en raison de fausses déclarations et de 

réticences ou pour cause de suicide.



Processus

• Cueillette de renseignements :

– Étude de formulaires (déclaration du médecin, du 
déclarant, etc)

– RAMQ (jusqu’à 3 mois d’attente)

– Rapport de médecin

• Analyses en vertu des déclarations faites



Résultats possibles

• Pas d’omission
La réclamation sera traitée

• Omission (faits non déclarés ) mais aucun impact 
sur la décision initiale du tarificateur

La réclamation sera traitée

• Omission (faits non déclaré) avec impacts sur la 
décision initiale (surprime, exclusion ou refus)

La réclamation soumise ne sera pas traitée et 
impact sur le contrat pouvant aller jusqu’à 
l’annulation complète



Réclamations

Règlement standard

Police en vigueur moins de 5 ans Police en vigueur plus de 5 ans

Documents nécessaires

• Déclaration du réclamant
• Déclaration du médecin traitant
• Copie de l’acte de décès
• Autorisation de divulgation de 

renseignements donnée
à la société d’assurance maladie 
provinciale

• Copie du testament et/ou les deux 
demandes de recherche
testamentaire (Québec seulement)

Documents nécessaires

• Déclaration du réclamant
• Copie de l’acte de décès
• Déclaration du médecin traitant*

*exigée pour des plus gros capitaux



Réclamations

Est-ce que le paiement par l’assureur est 
automatiquement libératoire au-delà de 5 ans?



Exemple de drapeaux rouges

3 mai 2016  Client décédé 

Analyse: 

2 contrats totalisant 2 500 000$ en vigueur depuis 4 mars 2009
24 octobre 2010  Changement de propriétaire et bénéficiaire
Déclaration  du réclamant: Client s’est suicidé, Enquête en cours
Déclaration du médecin: dépression
Déclaration à l’effet que le défunt avait testament
Dernier testament le 29 avril 2016

Pour s’assurer que le  paiement soit libératoire, il 
fallait que ce soit indéniable



« Des produits financiers totalisant 238 millions 
de dollars dorment actuellement dans les 

coffres de l’État québécois, faute de 
propriétaires »

Appartiennent-ils à vos clients?

http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/services/sgp_bnr/

Biens non réclamés

238 M$ de produits financiers non réclamés au Québec, sur le site Conseiller.ca 
http://www.conseiller.ca/nouvelles/238-m-de-produits-financiers-non-reclames-au-quebec-
59009



Chaque chose à sa place : outil en ligne

https://www.clhia.ca/domino/html/clhia/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/p

age/A083A739DE91F96F852578FC005443C9!OpenDocument

ACCAP



Sites internet accessibles

Que faire lors d’un décès : 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoye
ns/Evenements/Deces/Pages/accueil.aspx



� Mise à jour des analyses de besoin

� Livrer chèque

� Faire affaire avec le liquidateur et/ou 
bénéficiaire

� Faire placement

Opportunités à saisir pour la 
continuité des affaires



Conclusion

« Puisque nous sommes aujourd'hui le 
résultat de hier; nous serons demain ce 

que nous préparons maintenant . »

Source: auteur inconnu


