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Affidavit et convention d’indemnisation 

Numéro de compte

Nom du titulaire du compte

Code du rep

DESTINATAIRE:             Scotia iTRADE, une division de Scotia Capitaux Inc. (« Scotia Capitaux ») 

Objet :                          Succession de _____________________________________________________________________________________________________________

Date _____________________________________________  __________________________________________  (sceau) 
 (liquidateur de succession) 

___________________________________________________ )         __________________________________________  (sceau) 
(témoin)                                                                                    )         (liquidateur de succession) 
___________________________________________________ )         __________________________________________  (sceau) 
(témoin)                                                                                    )         (liquidateur de succession) 
___________________________________________________ )         __________________________________________  (sceau) 
(témoin)                                                                                                            )         (liquidateur de succession) 
___________________________________________________ )         __________________________________________  (sceau) 
(témoin)                                                                                                            )         (liquidateur de succession)

Je/(Nous) soussigné(s), __________________________________________________________________________________________________________________________, 
(NOM(S) DU (DES) LIQUIDATEUR(S) DE SUCCESSION) 

liquidateur(s) de la succession de _______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                            (NOM DU DÉFUNT) 

(le défunt), AFFIRME (AFFIRMONS) PAR LES PRÉSENTES QUE : 
1.    Le défunt est décédé à ______________________________________________________ le ______________________________________________________________. 
      Une copie certifiée conforme du certificat de décès (Annexe A) est jointe à cet affidavit. 
2.    Le défunt possédait le(s) compte(s) no(s) _____________________________________________________________________________ chez Scotia iTRADE (le(s) 

compte(s)) 
3.    Les parents les plus proches du défunt sont (indiquer le nom et le lien de parenté) : 
      _______________________________________________________________                __________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________                __________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________                __________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________                __________________________________________________________________ 
4.    Le défunt a laissé un testament daté du ________________________________________________ (le testament), qui me (nous) désigne comme liquidateur(s) de 

succession. Une copie certifiée conforme du testament (Annexe B) est jointe à cet affidavit. 
5.    Je suis (Nous sommes) _____________________________________________________________________________________________ (indiquer le lien de parenté avec 

le défunt). 
6.    Je n’ai (Nous n’avons) pas demandé de lettres de vérification,  à cause du coût de ces lettres. 
7.    La valeur totale de la succession, y compris les actifs détenus ailleurs que chez Scotia iTRADE, se monte à _________________________$. 
8.    Le testament est le plus récent du défunt et je le juge (nous le jugeons) valide. 
9.    J’ai (Nous avons) demandé que vous disposiez du (des) compte(s) selon mes (nos) instructions sans que j’aie (nous ayons) à obtenir de lettres de vérification. 
Liquidateur de succession (1) 
Déclaré sous serment/affirmé solennellement devant moi à _______________________ de ______________________________ 
dans __________________________________________________________________________ ce __________________________ 
ce __________________________________ jour de ____________________________________  __________________________ 
______________________________________________                  __________________________________________________ 
Un commissaire, etc.                                                                                 Signature (liquidateur de succession) 
Liquidateur de succession (2) 
Déclaré sous serment/affirmé solennellement devant moi à _______________________ de ______________________________ 
dans __________________________________________________________________________ ce __________________________ 
ce __________________________________ jour de ____________________________________  __________________________ 
______________________________________________                  __________________________________________________ 
Un commissaire, etc.                                                                                 Signature (liquidateur de succession) 
Liquidateur de succession (3) 
Déclaré sous serment/affirmé solennellement devant moi à _______________________ de ______________________________ 
dans __________________________________________________________________________ ce __________________________ 
ce __________________________________ jour de ____________________________________  __________________________ 
______________________________________________                  __________________________________________________ 
Un commissaire, etc.                                                                                 Signature (liquidateur de succession)

AFFIDAVIT

EN CONSIDÉRATION des opérations que Scotia Capitaux Inc., à la demande du (des) soussigné(s), effectuera à l’égard du (des) compte(s), selon ses (leurs) instructions, et en l’absence de lettres 
de vérification, le(s) soussigné(s) consent(ent) et s’engage(nt) solidairement à rembourser Scotia Capitaux Inc. et à l’indemniser pour tous frais (y compris les frais juridiques) qu’elle pourra subir 
ou débourser en rapport avec les dites opérations. Les termes des présentes ont été établis dans l’intérêt de Scotia Capitaux Inc., ses successeurs et ses ayants droit, et lient les héritiers, les 
représentants personnels et les ayants droit du (des) soussigné(s). 
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