
Le rôle de liquidateur/exécuteur testamentaire :
ce que vous devez savoir
Un jour ou l’autre, un membre de votre famille ou un ami peut vous demander d’être

liquidateur/exécuteur testamentaire de sa succession. Une telle marque de confiance peut

être flatteuse, mais il vaut néanmoins la peine de bien réfléchir avant d’accepter cette

fonction très importante, surtout si vous n’avez jamais été liquidateur/exécuteur

testamentaire auparavant. Le présent bulletin aborde certains des principaux points dont

vous devriez tenir compte à titre d’éventuel liquidateur/exécuteur testamentaire.

L’information est de nature générale et ne peut remplacer les conseils juridiques ou autres

conseils professionnels.  

Acceptation d’une désignation à titre
de liquidateur/exécuteur testamentaire

À titre de liquidateur (au Québec) ou d’exécuteur

testamentaire, on vous confie la responsabilité

d’administrer une succession en respectant les volontés

du testateur (la personne au nom et à la demande de

laquelle le testament est créé) telles qu’elles sont exprimées

dans le testament. Si la fonction de liquidateur/exécuteur

testamentaire peut s’avérer enrichissante sur les plans

émotif et financier, elle peut aussi être compliquée et

fastidieuse. Avant de décider d’accepter cette fonction,

pensez aux éléments suivants :

1) Complexité potentielle de la succession 
La complexité de l’administration d’une succession n’a

cessé de croître. Par exemple, la succession confiée à

votre administration peut comporter des biens situés

dans divers pays, mettre en cause des bénéficiaires issus

de plusieurs unions ou comprendre des placements 

et participations dans des entreprises complexes. Il 

peut s’avérer judicieux de veiller à bien comprendre

ces paramètres avant d’accepter la désignation à 

titre de liquidateur/exécuteur testamentaire.

2) Votre disponibilité et votre intérêt
Selon les circonstances, votre responsabilité de

liquidateur/exécuteur testamentaire peut se prolonger

pendant quelques années, surtout si vous avez aussi été

nommé fiduciaire de fiducies créées dans le testament. 

À titre de liquidateur/exécuteur testamentaire, vous êtes

tenu d’exercer toutes vos fonctions personnellement et

n’êtes habituellement pas autorisé à les déléguer. Ainsi,

assurez-vous d’avoir le temps, l’énergie et la capacité 

de vous acquitter de cette tâche sérieuse.

3) Votre connaissance des affaires, 
des placements et de la fiscalité

À titre de liquidateur/exécuteur testamentaire, vous

pouvez être fréquemment appelé à exercer votre sens 

et votre connaissance des affaires, notamment dans 

le cadre de la réalisation de l’actif de la succession, 

des placements effectués au nom de la succession, 

de la réduction des impôts payables par la succession 

et de la préparation des déclarations de revenus. 

 



Si vous pouvez, et bien souvent, devriez, faire appel aux

services de professionnels du droit et de la fiscalité pour

vous aider à cet égard, vous devez toutefois vous assurer 

d’être à l’aise avec ces questions.

4) Votre faculté de traiter avec les bénéficiaires  
Pour un liquidateur/exécuteur testamentaire, la tâche la

plus difficile est peut-être de composer avec les tensions

qui peuvent naître au sein de la famille ou du ménage 

au cours de l’administration de la succession. Les

liquidateurs/exécuteurs testamentaires ont souvent 

à prendre des décisions ayant des conséquences

financières, monétaires et fiscales pour les bénéficiaires

et pour la succession. Plusieurs décisions peuvent exiger

que vous soupesiez délicatement les intérêts concurrents

des divers bénéficiaires. Soyez donc prêt à agir avec

impartialité et objectivité pour établir un meilleur

équilibre entre les besoins de tous les bénéficiaires 

et réduire le risque de conflits et d’hostilité.  

Responsabilités d’un liquidateur/exécuteur
testamentaire

Les responsabilités d’un liquidateur/exécuteur

testamentaire sont résumées dans le diagramme 

ci-contre. Vous pouvez aussi consulter la liste plus

détaillée des devoirs, responsabilités et obligations 

du liquidateur/exécuteur testamentaire dans l’article

intitulé Liste de contrôle du liquidateur/exécuteur

testamentaire en annexe du présent bulletin.
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Devoirs d’un liquidateur/exécuteur
testamentaire

On s’attend d’un liquidateur/exécuteur testamentaire

qu’il accomplisse ses devoirs de la manière dont le ferait

une personne prudente dans la gestion de ses propres

affaires. La pratique professionnelle d’agir au mieux des

intérêts d’une autre partie est appelée devoir fiduciaire.

La meilleure façon de concevoir cette notion consiste à

énoncer que si vous agissez honnêtement, judicieusement

et au mieux de vos compétences, vous ne serez

généralement pas tenu responsable des pertes subies, 

le cas échéant, par la succession.

Ainsi, en règle générale, tentez, dans toute la 

mesure possible, :

• d’éviter les conflits d’intérêts en ne concluant pas

d’opérations à l’égard des biens de la succession 

qui vous conféreraient un gain personnel;

• d’exercer de façon raisonnable les pouvoirs

discrétionnaires vous étant accordés; 

• d’investir les actifs de fiducie avec prudence 

et jugement;

• d’agir avec impartialité et objectivité à l’égard 

de tous les bénéficiaires

Se préparer à la fonction de
liquidateur/exécuteur testamentaire

Pour être un liquidateur/exécuteur testamentaire efficace,

faites l’inventaire de votre connaissance des règles fiscales

se rapportant aux contribuables décédés et approfondissez

votre compréhension des obligations fiduciaires 

d’un liquidateur/exécuteur testamentaire à l’égard 

des bénéficiaires.

Vous devriez ensuite vous asseoir avec la personne qui

vous a désigné comme liquidateur/exécuteur testamentaire

et parcourir son testament avec elle afin de mieux cerner

ses volontés. Vous pourrez vous enquérir de ses préférences

quant à la disposition de la dépouille et aux funérailles si

le testament n’en traite pas expressément. Proposez aussi

au testateur de dresser l’inventaire de ses actifs et passifs.

Cette liste sera très utile pour repérer les divers éléments

le moment venu. L’outil pratique Registre de votre

succession de AIM Trimark permet de conserver 

aisément cette information. Commandez-le auprès 

d’un conseiller.

Rencontrer l’équipe de gestion successorale professionnelle

de la personne qui vous a désigné peut aussi être une

bonne idée. Vous pourrez discuter avec ces professionnels

(avocat, notaire, comptable et conseiller financier) du

rôle qu’ils pourront jouer dans le cadre du règlement 

de la succession.

Aide professionnelle

Il est vivement recommandé de demander à un avocat,

un notaire ou un comptable de vous aider à accomplir

vos devoirs à titre de liquidateur/exécuteur testamentaire,

surtout si vous vous sentez dépassé ou que vous n’avez

pas le temps ou la compétence pour réaliser toutes 

les tâches administratives. Si un tiers exécute une 

partie de vos fonctions, votre rémunération à titre de

liquidateur/exécuteur testamentaire peut être réduite

d’autant. Rappelez-vous que, généralement, il n’est 

pas permis au liquidateur/exécuteur testamentaire 

de déléguer ses responsabilités. Si vous décidez de

confier à autrui une partie de vos fonctions, consultez 

un conseiller juridique pour vous assurer que le 

testament ou la loi vous permet de le faire.
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Renoncer à la charge de
liquidateur/exécuteur testamentaire

Vous pouvez renoncer en tout temps à votre fonction,

pourvu que vous n’ayez pas commencé à agir au nom 

de la succession. Il peut être trop tard une fois que vous

avez participé aux affaires de la succession. Vous risquez

aussi alors d’engager votre responsabilité personnelle 

en cas de mauvaise administration de la succession. 

Il peut aussi s’avérer difficile de démissionner après

l’obtention des lettres d’homologation, à moins que le

testament vous y autorise expressément ou que vous

obteniez une ordonnance du tribunal à cette fin.

Lettres d’homologation

« Homologation » est simplement le nom juridique 

du processus par lequel un tribunal vérifie la validité 

de votre pouvoir à titre de liquidateur/exécuteur

testamentaire. Ce pouvoir est stipulé dans le testament 

et le processus d’homologation sert simplement 

de confirmation.

L’obligation de faire homologuer le testament dépend 

des cas. Par exemple, l’homologation peut être obligatoire

en raison d’exigences légales (biens immobiliers) ou par

suite de la demande d’un tiers (p. ex. une institution

financière) qui veut s’assurer qu’il traite avec le bon

liquidateur/exécuteur testamentaire. Si la succession que

vous administrez est relativement modeste et simple,

l’homologation peut ne pas être nécessaire.

L’un des avantages de l’homologation du testament 

est l’éventuelle protection du liquidateur/exécuteur

testamentaire en matière de responsabilité personnelle.

En tant que liquidateur/exécuteur testamentaire, si vous

choisissez de ne pas faire homologuer un testament et

que celui-ci est plus tard déclaré invalide, le nouveau

liquidateur/exécuteur testamentaire désigné peut 

se tourner vers vous pour le remboursement à la

succession de toute perte effectivement subie ou 

de tout gain perdu au cours de votre période

d’administration.

Le droit de la plupart des provinces permet aussi aux

personnes à charge du défunt qui se sentent lésées par

les directives testamentaires de s’adresser au tribunal

pour demander une pension alimentaire à la succession

du défunt. Cette demande doit être déposée dans un

certain délai qui commence habituellement à courir à

partir de la date de l’homologation et non de celle du

décès. Ainsi, il n’est pas recommandé de distribuer l’actif

de la succession avant la fin de ce délai. L’homologation

du testament peut éviter cette incertitude.

Délais impartis pour le règlement 
de la succession

Il est recommandé aux liquidateurs/exécuteurs

testamentaires d’agir rapidement dans le cadre du

règlement de la succession. Il vaut mieux que la

succession soit réglée dans un délai d’un an à compter

du décès du testateur, à moins d’indication contraire 

du testament. On parle parfois de l’année de liquidation.

Si le règlement de la succession prend plus d’un an, 

des précédents ont montré que des pénalités financières

peuvent être imposées.
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Placements autorisés par un fiduciaire

Dans certains cas, surtout si vous êtes aussi nommé

fiduciaire de fiducies créées dans le testament, vous 

devrez investir l’actif de la fiducie. Sauf si le testament

indique expressément les placements que vous pouvez

faire, vous n’êtes généralement pas contraint si vous

respectez la norme de l’investisseur prudent/de la personne

prudente établie par la loi de votre province. Il est

recommandé de consulter un conseiller juridique de 

votre province pour discuter de vos obligations dans 

ce cas.

Rémunération du liquidateur/exécuteur
testamentaire

À titre de liquidateur/exécuteur testamentaire, vous avez

droit à une certaine rémunération pour votre travail. En ce

qui a trait à la forme et au montant de votre rémunération,

vous voudrez peut-être en parler d’avance avec la personne

qui vous a désigné de manière à ce qu’une éventuelle

entente soit intégrée au testament. Vous devez aussi noter

que tout legs (bien transféré par héritage) vous étant 

fait dans le testament peut être réputé constituer votre

rémunération (ou une partie de celle-ci). Toute rémunération

au-delà du legs devrait être précisée dans le testament.

Si la rémunération n’a pas fait l’objet de discussions, 

le montant de la rémunération à laquelle vous pourriez

avoir droit peut être fondé sur les facteurs suivants :

1. la taille de la succession;

2. la diligence et la responsabilité nécessaires;

3. le temps requis pour l’exécution des devoirs;

4. les compétences et le savoir-faire déployés;

5. le succès du travail réalisé.

Remarques finales

Le présent bulletin vise à vous donner un aperçu de ce

qui peut vous attendre à titre de liquidateur/exécuteur

testamentaire. Si la fonction de liquidateur/exécuteur

testamentaire est sérieuse et peut prendre beaucoup 

de temps, elle peut aussi être gratifiante sur le plan

personnel. Plus vous êtes préparé et plus vous avez

réfléchi honnêtement à cette fonction, plus vous êtes

efficace dans l’exécution des devoirs et responsabilités

qui s’y rattachent et l’accomplissement des dernières

volontés d’un être cher ou d’un estimé collègue.
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1. Premières étapes

q Trouvez et passez en revue le testament

q Vérifiez si le testament et le permis de conduire

comportent des directives en matière de 

dons d’organes

q Prenez les arrangements funéraires nécessaires 

en l’absence de préarrangements

q Veillez à ce que les besoins financiers urgents 

des membres de la famille immédiate puissent 

être comblés

q Retenez les services d’un conseiller juridique

spécialisé en droit des successions pour vous 

aider dans l’administration de la succession   

q Relevez les nom et adresse de tous les bénéficiaires 

et avisez-les de leur intérêt dans la succession

q Faites en sorte que les animaux de compagnie 

aient les soins appropriés et soient adoptés

2. Localisation et détermination

Relevez tous les biens appartenant au défunt

q Vérifiez si un inventaire des biens existe

q Communiquez avec les gens (membres de la famille,

conseiller, avocat, notaire, comptable) qui sont au

courant des affaires du défunt

q Examinez les déclarations de revenus antérieures

Prenez possession des biens de la succession et souscrivez

une assurance adéquate à leur égard

q Prenez possession des liquidités, titres, autres documents

de valeur, bijoux, titres de propriété, actes hypothécaires,

contrats d’assurance et autres documents de titre

q Faites évaluer les articles ménagers, œuvres d’art,

collections, meubles et automobiles et souscrivez une

assurance adéquate pour protéger ces biens de même

que tout bien immobilier détenu par le défunt
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Liste de contrôle du liquidateur/exécuteur
testamentaire 
Les étapes suivantes décrivent en détail et concrètement plusieurs des devoirs,

responsabilités et obligations d’un liquidateur/exécuteur testamentaire. Cette liste servira

non seulement de point de départ et de chronologie des événements (c.-à-d. détermination

des biens, administration des biens, distribution des biens), elle pourra aussi être utilisée

comme outil de contrôle pour contre-vérifier que les étapes requises ont bien été réalisées.



Avisez les banques, institutions financières et autres

entités où transigeait le défunt

q Communiquez avec le Régime de pensions du Canada

ou le Régime de rentes du Québec pour annuler les

prestations de retraite et demandez des prestations

après décès

q Communiquez avec Développement social Canada

pour annuler les prestations de Sécurité de la vieillesse

q Annulez les comptes des cartes de crédit en circulation

et retournez la carte d’assurance sociale, le passeport,

le permis de conduire et la carte d’assurance-maladie 

q Annulez les abonnements aux journaux et revues, 

les services de téléphone, de câble et d’Internet, les

inscriptions à des clubs et autres services de ce type

(tonte de pelouse, déneigement, etc.)

q Déterminez les sommes déposées auprès de banques,

de sociétés de fiducie, de caisses populaires/coopératives

de crédit et autres dépositaires. Fermez et transférez

les comptes détenus au nom du défunt seulement.

q Déterminez la valeur actuelle et le prix d’achat de

chaque titre détenu dans des comptes de placement

non enregistrés (même conjoints), ainsi que la valeur 

de tous les REER, FERR et régimes immobilisés. 

Ces valeurs peuvent être nécessaires aux fins fiscales.

Réenregistrez tous les placements non enregistrés

faisant partie de la succession au nom de la succession

q Consignez les détails relatifs à tout contrat d’assurance

sur la vie du défunt

q Communiquez avec l’employeur pour déterminer si

des versements de salaire ou des avantages sociaux,

comme des congés de maladie, sont dus et quelles

prestations de décès peuvent être obtenues

q Communiquez avec Anciens Combattants Canada si 

le défunt était membre des Forces armées canadiennes

pour établir la possibilité de prestations

q Obtenez tous les détails des contrats de rente et

vérifiez si des périodes de garantie sont encore en

vigueur; vérifiez les détails de tout régime de retraite

pour voir si des paiements futurs peuvent être faits 

à d’autres membres de la famille ou à la succession

q Vérifiez s’il y a des prêts, prêts hypothécaires, impôts,

taxes ou autres intérêts à l’égard des biens immobiliers

appartenant au défunt et obtenez au besoin une

évaluation écrite d’un évaluateur immobilier agréé

q Examinez tout contrat de vente-achat et toute convention

entre actionnaires liés à une participation dans une

entreprise et obtenez une évaluation adéquate de 

cette participation
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3) Prise de possession et protection des biens

q Ouvrez un compte bancaire de succession pour

déposer le revenu et le produit tiré de la réalisation 

de biens de la succession ainsi que pour payer les 

frais de la succession

q Préparez un inventaire des actifs et passifs de 

la succession

q Consultez un conseiller juridique pour établir si 

le testament devra être homologué

q Déterminez si une entreprise exploitée activement

devrait être poursuivie ou liquidée

q Placez des annonces à l’intention des créanciers de 

la succession

4) Administration de l’actif de la succession

q Étudiez le contenu du testament et discutez avec un

avocat, un notaire, un conseiller ou un comptable pour

voir si des mesures peuvent être prises pour maximiser

la valeur de la succession

q Déterminez les biens qui doivent être transférés 

aux bénéficiaires en nature et convertissez le reliquat

en argent que vous déposerez dans un compte 

de succession

q Consultez un avocat, un notaire, un conseiller ou un

comptable pour discuter des placements appropriés

pour les liquidités excédentaires jusqu’au règlement

final de la succession

q Veillez au règlement de toutes les dettes valables 

de la succession et obtenez des reçus pour tous les

montants versés

q Produisez les déclarations de revenus pour l’année du

décès et pour toute année antérieure où la déclaration

n’a pas été produite

q Obtenez le certificat de décharge auprès de l’Agence

du revenu du Canada (et de Revenu Québec)

q Préparez des quittances provisoires et faites, s’il y a

lieu, des distributions provisoires aux bénéficiaires

5) Distribution de l’actif de la succession

q Obtenez des quittances finales des bénéficiaires 

de la succession avant la distribution

q Distribuez les effets personnels conformément 

aux directives testamentaires et obtenez des reçus

q Payez les legs pécuniaires et transférez les legs

conformément au testament et obtenez des reçus

q Constituez des fiducies et investissez-en l’actif

conformément aux directives du testament
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q Distribuez, le cas échéant, le reliquat aux bénéficiaires résiduels

conformément au testament 

q Préparez un registre de la totalité des actifs, passifs, frais et distributions 

de biens de la succession et soumettez-le à l’approbation des bénéficiaires; 

obtenez une libération ou soumettez le compte au tribunal en vue d’une

approbation officielle

q Fermez le compte de succession après le règlement
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Placements AIM Trimark est l’une des

plus importantes sociétés de gestion de

placements au Canada. Sa mission est

d’accroître et de protéger le patrimoine

de millions d’épargnants du Canada et

du monde entier. AIM Trimark offre une

gamme diversifiée de solutions de

placement aux institutions, organisations,

sociétés et particuliers. Filiale de la

société britannique AMVESCAP PLC,

l’un des plus importants gestionnaires

de placement indépendants au monde,

AIM Trimark met à profit l’expertise de

centaines de spécialistes en placements

de AMVESCAP à l’échelle mondiale.

Pour de plus amples renseignements,
consultez votre conseiller, appelez-nous au
1.800.200.5376 ou visitez notre site
Web à www.aimtrimark.com


