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Déclaration de transmission
en raison d’un décès

SUCCURSALE

COMPTE

T

V

Nom du titulaire du compte

(POUR LES RÉSIDENTS DU QUÉBEC)

Succession ______________________________________________________________
Je (nous) soussigné(s) _______________________________________ demeurant à/au ____________________________________ agissant en ma (notre)
qualité de _______________________________________________________________________________________________________________ et ayant pris
connaissance des faits relatifs à la succession, déclare (déclarons) solennellement par les présentes ce qui suit:
1. Le défunt ______________ qui, de son vivant, était de ________________ est né le ____________ jour d _______________________, __________
et est décédé le _____________ jour d ____________________, _________ .
2. Le défunt n’a a/été marié uniquement à la (aux) personne(s) suivante(s), à savoir ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(I) sous le régime de la séparation de biens en vertu
A) d’un contrat de mariage daté du _______________________ passé devant Me _____________________________________________, notaire;
B) des lois de_____________________________________________ où _____________________________________________________________ était
(nom du conjoint)
domicilié au moment du mariage, ou
(II) sous le régime de la communauté de biens conformément aux lois de __________________________________________________________ où
__________________________________________________________________________________________________________________ était domicilé
(nom du conjoint)

au moment du mariage, étant donné qu’aucun contrat de mariage stipulant la séparation de biens n’a été passé;
(III) sous le régime de la société d’acquêts conformément aux lois de _______________________________________________________________ où
_________________________________________________________________________________________________________________ était domicilé
(nom du conjoint)

au moment du mariage, étant donné qu’aucun contrat de mariage stipulant la séparation de biens n’a été passé et que les époux se sont
mariés après le 1er juillet 1970.
(IV) au moment de son décès, le défunt était veuf, son conjoint étant décédé avant l’émission du (des) certificat(s) transmis par les présentes,
c’est-à-dire le ___________________________________________________________________________________________________________________
3. Le défunt a laissé comme seules dispositions testamentaires:
A) Un testament et un (des) codicille(s) soumis pour vérification à la cour _____________________________________________________________
du district de ________________________________ le _______________________________ jour d _______________________________, ________;
copies dudit (desdits) testament(s) et codicille(s) portant le sceau de ladite cour sont jointes aux présentes;
B) un testament signé devant Me ________________________________________________________________________________________ notaire, le
_____________ jour de _______________________________, _________ et un codicille signé devant ___________________________, notaire, le
jour d ________________________________________, _________;
4. Le défunt est décédé ab intestat:
A) laissant comme seuls héritiers les personnes suivantes:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(indiquer le lien de parenté)

B) les lettres d’administration de sa succession ont été délivrées à _______________________________ par ________________________________
(désignation du tribunal)

le _____________________________________________________ jour d _____________________________________________________, __________;
5. Les personnes suivantes sont nommées exécuteurs testamentaires du défunt : _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Au moment de son décès, le défunt était le propriétaire véritable de _________________________________________________________________
(description des titres)

inscrit au registre de la __________________________________ représentés par le(s) certificat(s) nO ________________________________________;
7. Le défunt ____________________ et la(les) personne(s) mentionnée(s) sur le certificat désignent une seule et même (les mêmes) personne(s);
8. En vertu de ce qui précède, les titres précités sont dévolus au(x) déclarant(s) des présentes et lui(leur) sont acquis à titre d’exécuteur(s), de
légataire(s), d’héritier(s) légal(aux), et ce (ces) déclarant(s) désire(nt) faire immatriculer lesdits titres au nom de:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(adresse complète)

Et je (nous) fais (faisons) cette déclaration solennelle, la croyant en conscience vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que
si elle était faite sous serment.

▲

Déclaré devant moi à ___________________________________ ce _________________________ jour d ________________________________, ___________

_________________________________________________________

_______________________________________________________
Signature du(des) déclarant(s)

Commissaire à l’assermentation
pour le district de
(veuillez apposer votre sceau)

8987636 (08/14)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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