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Le décès occupe un rang élevé sur l’échelle 
Holmes-Rahe des facteurs de stress de la vie. 
Les exécuteurs testamentaires sont des membres de la famille ou des personnes qui 
ont une relation étroite avec la personne décédée. Les émotions liées au décès et à la 
perte d’un être cher sont difficiles en elles-mêmes. Ajoutez à cela les responsabilités 
supplémentaires liées à l’administration de la succession et la tâche peut sembler 
insurmontable.

Avant d’accepter vos fonctions en 

tant qu’exécuteur testamentaire**, 

assurez-vous qu’il existe un testament 

à jour et valide pour diriger et 

orienter vos décisions et vos actions. 

En outre, essayez de vous assurer 

que la personne qui vous nomme 

a communiqué ses intentions aux 

bénéficiaires de la succession de 

façon honnête. Si cette conversation 

n’a pas eu lieu, il est possible que 

votre conseiller puisse agir comme 

médiateur.

Vous pouvez répondre à vos fonctions. 

Cette liste de contrôle vous aidera à 

travailler avec votre conseiller financier 

pour répondre à vos fonctions en 

tant qu’exécuteur testamentaire, et 

à avoir davantage confiance en vos 

choix et vos actions. Cette liste ne 

remplace pas les conseils judicieux 

de votre conseiller ni ceux de l’avocat 

et du comptable agissant pour la 

succession.  

** Aussi connu sous l’appellation de représentant successoral 
ou de fiduciaire testamentaire ou de liquidateur au Québec. 

L’échelle Holmes-Rahe
des facteurs de stress de la vie*
ÉVÉNEMENT DE LA VIE SCORE

Décès du conjoint ou de la conjointe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100

Divorce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Séparation conjugale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Emprisonnement ou détention dans une autre institution. . 63

Décès d’un membre de la famille proche .  .  .  .  .  .  .  .  .  63

Blessure ou maladie grave . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Mariage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50

Congédiement .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47

Réconciliation conjugale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45

Prise de la retraite  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45

Changement important de la santé ou du comportement  
d’un membre de la famille . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Grossesse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40

Difficultés sexuelles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

Nouveau membre de la famille  
(naissance, adoption, personne âgée qui emménage, etc.) . 39

Ajustement important dans les affaires . . . . . . . . . . . 39

Changement important sur le plan de la situation financière  
(bien pire ou bien meilleure qu’à l’habitude) .  .  .  .  .  .  .  .  38

Décès d’un ami proche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37

Changement de carrière volontaire . . . . . . . . . . . . . 36

Changement sur le plan de la fréquence des disputes  
conjugales (beaucoup plus fréquentes ou beaucoup  
moins fréquentes qu’à l’habitude) . . . . . . . . . . . . . 35

Contracter un prêt hypothécaire pour une maison  
ou pour un commerce .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31

Forclusion d’une hypothèque ou d’un prêt .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

Changement important sur le plan des responsabilités 
professionnelles (promotion ou rétrogradation) . . . . . . . 29

* Abrégé par souci de brièveté. Pour calculer votre score total, demandez à votre conseiller de vous 
fournir la version intégrale de l’échelle. 
Tiré du : Journal of Psychosomatic Research, volume 11, numéro 2, Thomas H. Holmes et Richard H. 
Rahe, The Social Readjustment Rating Scale, 213-218, Copyright (2018), avec la permission de Elsevier.
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‡ On entend par homologation la première étape dans le processus juridique visant l’administration d’une succession. L’homologation comprend l’examen et la validation 
du testament ainsi que la nomination de l’exécuteur testamentaire.

Les fonctions d’un exécuteur testamentaire s’étendent sur une longue période. 
Le processus implique habituellement de 18 mois à deux ans de participation 
occasionnelle. Selon la complexité de la succession, le délai peut être plus long.

Vous devrez accomplir certaines tâches immédiatement. Elles sont énumérées 
ci-dessous. Ne vous préoccupez pas de ces tâches ni de celles qui apparaissent 
autre part sur cette liste de contrôle. L’avocat en droit successoral, le comptable 
et le conseiller financier peuvent vous aider à naviguer à travers le processus et  
à assumer vos responsabilités.

Le droit successoral est régi par les provinces et les territoires. Comme exécuteur testamentaire, vous 

devrez identifier et obtenir des documents à l’égard de tous les actifs financiers et les biens immobiliers 

détenus par la personne décédée.

Ces documents sont requis dans le cadre du processus d’homologation‡, pour déposer des documents 

administratifs, pour verser les impôts dus à l’ARC et, finalement, pour distribuer le produit restant 

conformément aux dispositions du testament. Dans la province de l’Ontario, un bilan complet de tous les 

actifs détenus par la succession doit être déposé dans les 90 jours après que l’exécuteur testamentaire a 

pris officiellement ses fonctions.

Les instruments et véhicules financiers dont la personne décédée pourrait être propriétaire sont trop 

nombreux pour les identifier tous ici. Vous trouverez cependant ci-dessous ceux qui sont le plus 

communément détenus. Consultez l’avocat en droit successoral, le comptable et le conseiller financier en 

ce qui concerne tout actif qui n’apparait pas sur cette liste.

Vos fonctions initiales en tant qu’exécuteur testamentaire

O Organiser les funérailles et veiller à ce qu’elles procèdent selon les souhaits de la personne décédée et de la famille. 
 – Pourrait, en premier lieu, nécessiter le rapatriement de la personne décédée d’une autre juridiction. 
 – Pourrait nécessiter l’organisation d’une cérémonie commémorative, si la personne décédée a fait don de son corps à la science, etc.

O Assurez-vous que tous les documents relatifs aux funérailles et aux dépenses connexes (par exemple, les avis de décès) sont 
 soigneusement conservés.

O Le cas échéant, et le plus vite possible après les funérailles, communiquez avec les professionnels importants : l’avocat, le conseiller 
 financier, etc.

O S’il existe de véritables préoccupations en ce qui concerne la sécurité à court terme des biens appartenant à la personne décédée, 
 agissez pour les protéger.

O Portez une attention particulière à votre propre bien-être et à votre santé mentale : faites appel à votre intelligence émotionnelle.

O Mettez en place un système de gestion des dossiers pour veiller à ce que les fonctions de l’exécuteur testamentaire soient 
 convenablement exécutées.

O Mettez en place un système de suivi des reçus pour consigner tous les frais engagés dans l’exercice de vos fonctions d’exécuteur 
 testamentaire.

O Souscrivez une assurance pour exécuteurs testamentaires si le conseiller juridique ou le conseiller financier de la succession vous 
 conseille de le faire.
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Questions administratives et impôts

O Assurez-vous d’établir une voie de communication entre les services juridiques, comptables et financiers et d’en assurer la coordination.

O Informez toutes les parties principales, sur une base prioritaire, du décès et des coordonnées de l’exécuteur testamentaire.

O Organisez et approuvez l’avis de décès (sous forme numérique ou imprimée) afin d’identifier les réclamations qui grèvent la succession.

O Effectuez le changement d’adresse auprès de Postes Canada pour assurer que le courrier adressé à la personne décédée soit redirigé. 

O Ouvrez un compte bancaire au nom de la succession (compte chèques) pour effectuer des paiements au nom de la succession.

O Fournissez des mises à jour sur les avancements aux héritiers comme requis et conseillé par le conseiller juridique.

O Annulez les cartes de crédit de la personne décédée et informez les bureaux de crédit pour prévenir contre toute mauvaise utilisation 
 de celles-ci ou tout abus éventuel.

O Annulez les charges payées d’avance qui sont inutiles (par exemple, la télévision par câble, l’abonnement à un centre sportif, les 
 services en ligne, etc.).

O Annulez les rendez-vous pour soins personnels (médecin, dentiste, etc.).

O Assurez-vous que les services de protection restent en vigueur aussi longtemps que nécessaire (p. ex., l’assurance habitation).

O Faites les démarches nécessaires pour recevoir la prestation de décès du régime de pension du Canada dans le délai prescrit  
 (le salon funéraire pourrait s’occuper de cette tâche).

O Informez Service Canada et l’ARC, au besoin.

O Élaborez un calendrier pour faire le suivi de toutes les étapes importantes en ce qui concerne les dépôts de documents requis et ceux 
 en instance de soumission. 

O Retirez, cataloguez et répartissez le contenu des coffres-forts. Refermez les coffres-forts si cela est approprié.

O Assurez-vous de répondre à toutes les obligations fiscales passées et à celles qui sont en souffrance et d’effectuer les dépôts de 
 documents connexes.

O Assurez-vous de soumettre, au besoin, les dépôts de documents et les formulaires requis et de conserver les dossiers connexes.

O Assurez-vous d’avoir l’accès aux profils en ligne, aux profils de réseaux sociaux et aux actifs numériques de la personne décédée et 
 consultez les héritiers lorsque nécessaire. 

Ce sont les provinces et les territoires qui 

déterminent la façon dont une succession 

doit être administrée. L’avocat en droit 

successoral vous guidera dans les 

fonctions particulières applicables dans 

votre juridiction.
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Plans financiers et véhicules financiers

O Comptes chèques et comptes d’épargne personnels.

O Régimes et comptes enregistrés : REÉR, REÉR de conjoint, REÉR collectif, REÉÉ, CELI, etc.

O Comptes de placement non enregistrés.

O Régimes de retraite d’employeur à prestations déterminées.

O Crédits du régime de pension du Canada (RPC) ou du régime de rentes du Québec (RRQ)  
 (y compris la prestation de décès du RPC ou de la RRQ).

O Prestation de décès des anciens combattants des Forces armées canadiennes et autres prestations.

O Polices générales d’assurance vie et polices pour couvrir les impôts à payer sur la succession.

O Placements détenus individuellement (par exemple, dépôts à terme, CPG, obligations souveraines, actions, etc.).

O Héritages légués et qui sont dus.

O Fiducies établies au nom de la personne décédée ou que cette personne a établi pour d’autres.

O Entreprises détenues par la personne décédée et à l’égard desquelles elle a des droits de participation.

O Objets de collection et autres objets d’une valeur importante (pièces de monnaie, timbres, œuvres d’art, objets historiques, etc.).

O Identification d’actifs ou de biens immobiliers détenus dans d’autres juridictions au Canada et à l’étranger.

O Hypothèques et prêts (contractés à des fins d’investissement).

O Obligations financières en souffrance qui sont dues à la personne décédée : pension alimentaire, règlement d’une action en justice, 
 versement d’une indemnité assurance. 

O Chèques de voyage, argent liquide et autres équivalents de trésorerie placés dans un coffre-fort, etc.

§ Les testaments peuvent être soumis au droit religieux ou au droit canadien, comme exemple, citons la Loi sur les Indiens. Estate planning for diverse communities, 
Advisor.ca, 27 janvier 2017. 

Considérations et circonstances particulières

O Obligations religieuses et civiles qui ont une incidence sur les funérailles et sur la disposition et la répartition des actifs§. 

O Décès suite à un accident, un suicide ou un méfait criminel impliquant les autorités policières, etc.

O Décès qui survient dans une autre province ou dans une juridiction étrangère exigeant des soumissions administratives supplémentaires. 

O Décès prévu en vertu du droit canadien en réponse à une maladie en phase terminale.

O La personne décédée faisait partie des Forces armées canadiennes (des exigences et des conditions particulières s’appliquent). 

O Résidence secondaire située dans une autre juridiction qui doit être transférée ou vendue (par exemple, un condominium en Floride).

O Testament olographe qui a été rédigé sans être conforme aux exigences de validité.

O Testament qui est contesté par un ou par plusieurs héritiers ou par des tiers qui ne sont pas des bénéficiaires désignés. 

O Des actions judiciaires ont été lancées ou bien sont en cours contre la personne décédée ou contre la succession.

O Des fonds ont été promis à une ou à plusieurs organisations caritatives et de bienfaisance. 

O Obligation de répondre aux besoins particuliers de certains héritiers, selon les besoins : enfants d’âge mineur, enfants et adultes  
 ayant des besoins spéciaux. 

O Répondre aux besoins particuliers des animaux de compagnie appartenant à la personne décédée.

http://www.advisor.ca/tax/estate-planning/estate-planning-for-diverse-communities-223806
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Documents clés qu’il faut obtenir ou préparer

O Documents confirmant les détails relatifs à des accords de prévoyance pour les services funéraires, les services de cimetière, la 
 crémation, etc.

O Testament valide et à jour qui reflète fidèlement les souhaits de la personne décédée en ce qui concerne sa succession.

O Codicille valide (le cas échéant) qui recense les changements importants apportés au testament.

O Certificats de décès originaux (il en faut plusieurs ; dans certains cas, vous ne pouvez pas soumettre de reproductions).

O Documents d’identification importants : numéro d’assurance sociale (NAS), passeport, carte de santé, permis de conduire. 

O Titres de propriété personnelle, baux, contrats de location, hypothèques détenues, prêts hypothécaires dus.

O Plan visant l’administration de la succession, y compris toutes les étapes importantes qui doivent être respectées.

O Inventaire des décisions prises et des actions réalisées, y compris les dates, les résultats, etc. (document accompagnant la liste  
 des tâches). 

O Liste de toutes les personnes clés : avocat, conseiller financier, comptable, héritiers, etc., y compris leur numéro de téléphone,  
 leur adresse courriel, etc. 

O Déclarations fiscales personnelles et d’entreprise des années précédentes.

O Documents ayant trait à l’enregistrement, à la propriété et à la gestion d’entreprises.

O Contrats prénuptiaux et postnuptiaux ayant une incidence sur les obligations et la gestion de votre succession.

O Lettres d’homologation (document juridique fourni par la Cour qui valide le testament et qui autorise l’exécuteur testamentaire). 

O Tous les reçus ayant trait aux frais et aux dépenses encourus par la succession ou en son nom.

O Certificat de décharge de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

O Confirmation de la part des héritiers que toutes les fonctions liées à la gestion de la succession ont été réalisées de manière 
 satisfaisante.

Une enquête en ligne menée par Angus Reid en janvier 2018 a 

constaté que plus de la moitié des Canadiens de tout âge (51 %) 

n’avaient pas de testament. Parmi ceux qui en ont un, environ un 

tiers (35 %) disent qu’il est à jour.

Pourquoi les Canadiens n’ont-ils pas de testament ? Voici une liste 

des raisons invoquées :

 • Trop jeune pour s’en préoccuper (25 %).
 • Pas d’actifs à l’égard desquels se préoccuper (23 %).
 •  Trop dispendieux (18 %).
 •  Ne veut pas penser à la mort (8 %) – deux fois plus d’hommes 

 invoquent cette raison que de femmes.
 •  Cela prend trop de temps (5 %).

What ‘will’ happen with your assets? Half of Canadian adults say 
they don’t have a last will and testament, Angus Reid Institute, 
January 23, 2018.

† Certaines provinces n’acceptent pas les testaments olographes, à savoir les testaments rédigés de la main du testateur.

Tout commence par un testament à jour et valide.†

PAS DE
TESTAMENT

LE TESTAMENT
EST À JOUR

LE TESTAMENT 
EST NON VALABLE
LE TESTAMENT 
EST NON VALABLE

Qu’arrivera-t-il à votre patrimoine ? La moitié des Canadiens adultes 
avoue ne pas avoir de testament, Angus Reid, 23 janvier 2018.

http://angusreid.org/wp-content/uploads/2018/01/2018.01.22-Will-1.pdf
http://angusreid.org/wp-content/uploads/2018/01/2018.01.22-Will-1.pdf
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Autres questions que vous pourriez aborder avec votre conseiller

O 

O 

O 

O 

O 

O

Ressources utiles : 
Ces ressources pourraient vous être utiles pour compléter les informations et les conseils financiers que vous 

fournit votre conseiller financier.

• Que faire lorsqu’une personne est décédée – Gouvernement du Canada

•  Après un décès – Emploi et Développement social Canada

•  Être un représentant de succession et régler la succession – Agence de la consommation en matière financière 
 du Canada

•  Ressources en matière de droit successoral – Agence de la consommation en matière financière du Canada

Prenez note ici des autres thèmes dont vous aimeriez parler avec votre conseiller. Ceux-ci devraient se 

rapporter à l’expertise de votre conseiller, mais pourraient également comprendre des questions pour 

d’autres fournisseurs de services que votre conseiller pourrait connaître comme, par exemple, un avocat, 

un expert-comptable, un agent immobilier, etc.

Votre conseiller pourrait vous suggérer de passer en revue cette liste de contrôle avant de le rencontrer 

pour discuter de votre nomination en tant qu’exécuteur testamentaire et de vos responsabilités, ou vous 

pourriez également le faire ensemble. Peu importe la façon dont vous vous y prenez, cet exercice vous 

aidera à répondre aux questions clés et à gérer la succession avec une plus grande confiance.

Client :

Conseiller :

Date :

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/evenements-vie/faire-lorsqu-personne-est-decedee.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/prestations/famille/mort.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/planification-successorale/representant-succession.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/planification-successorale/resources-droit-successoral.html
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