DECLARATION D’HÉRÉDITÉ

DANS L’AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE
(Prénom et nom du défunt)

ci-après appelé « Défunt »,
je (nous) :
PRÉNOM ET NOM

Agissant en qualité de

ADRESSE COMPLÈTE

Administrateur(s)

Héritier(s)

Liquidateur(s) dudit défunt, ci-après appelé(s) « Déclarant(s) »,

DÉCLARE (DÉCLARONS) SOLENNELLEMENT :
1.

Que le Défunt est décédé à
(Ville, province, pays)

le

jour de

, 20

, en :

laissant un testament

ne laissant pas de testament

(Mois)

et, qu’en date de son décès, il résidait à l’adresse suivante :

(Adresse complète du défunt)

2.

Que le Défunt :

était marié à
sous le régime
était divorcé de
était veuf de

3.

Que le Défunt n’a laissé ni testament ni contrat de mariage comportant donations et cause de mort, en conséquence la
succession est de nature ab intestat;

4.

Que le Défunt :

a eu

enfant(s).
le(s)quel(s) lui a (ont tous) survécu;
OU
parmi le(s)quel(s)

lui est (sont) prédécédé(s) en lui laissant une postérité;

parmi le(s)quel(s)

lui est (sont) prédécédé(s) sans laisser une postérité;

n’a laissé aucun enfant lui ayant prédécédé en laissant une postérité;
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En conséquence, en vertu des règles de la dévolution des successions, le(s) seul(s) successible(s) du Défunt est (sont) :

5.

Que sont inscrits au nom du Défunt, dans les registres de Valeurs mobilières Desjardins inc., ci-après appelée la « Société »,
les titres suivants (veuillez s.v.p. joindre une liste complète si l’espace est trop restreint) dans le compte

.
No compte

QUANTITÉ

DESCRIPTION

NUMÉRO DE CERTIFICAT
(si applicable)

6.

Que le Défunt et la personne mentionnée sur le(s) certificat(s) désignent une seule et même personne;

7.

Qu’au moment du décès du Défunt, les titres mentionnés ci-dessus étaient détenus par le Défunt et se trouvaient :
.
(Ville / Province)

8.

Qu’en vertu de ce qui précède, lesdits titres nous sont dévolus, en notre qualité de Déclarant(s), et nous demandons :
Qu’un roulement au compte du conjoint

soit effectué (UNIQUEMENT pour un compte enregistré);
(No Compte)

Que les titres soient immatriculés dans les registres de la Société dans un compte de succession :

(Nom de la succession)

ET je(nous) fais(faisons) la présente déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu’elle a le
même effet que si elle était faite sous serment aux termes de la Loi sur la preuve du Canada.
À ÊTRE REMPLI PAR UN COMMISSAIRE À
L’ASSERMENTATION OU UN NOTAIRE PUBLIC

SIGNATURE DU (DES) DÉCLARANT(S)

DÉCLARÉ devant moi à
(Ville)

dans le district ou la province de
(District ou province)

en ce

jour de

20

.

(Mois)

Signature du Commissaire à l’assermentation ou notaire
public (annexer le sceau d’authentification)
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