
Déclaration des biens
Veuillez remplir ce formulaire et le soumettre par télécopieur au 780 421 0955 ou 

par courriel à customerservice@MetCredit.com

Client  Compte #

Montant  $ Courriel

Est-ce que le compte mentionné ci-haut est couvert par une assurance vie ou une protection de paiement?            Oui               Non

Nom complet du défunt:     Nom de famille                                                        Prénom                       Initiale

Date du décès:                       (AAAA-MM-JJ)

Lieu du décès:      Ville Province 

Est-ce que la succcession a été homologuée?            Oui             Non Si oui, dans quelle province?

Les frais d’obsèques ont-ils été payés?                           Oui            Non

Exécuteur testamentaire/Administrateur:

Nom et prénom Adresse

Téléphone Courriel

Fournir une copie du testament pour vérifier le nom de l’exécuteur testamentaire.

Notaire/Avocat:

Nom et prénom Téléphone Courriel

Description des biens immobiliers

Adresse Valeur et équité

Est-ce que la propriété est en copropriété?            Oui               Non

Adresse Valeur et équité

Est-ce que la propriété est en copropriété?            Oui               Non

Investissements et actifs

REER Nom du bénéficiaire

Fonds mutuels Nom du bénéficiaire

Actions Nom du bénéficiaire

CPG Nom du bénéficiaire

Compte chèque et épargne Nom du bénéficiaire

Est-ce que le compte est conjoint?              Oui               Non

Autre Nom du bénéficiaire

Autre Nom du bénéficiaire

Autre Nom du bénéficiaire

Edmonton
400, 10310 Jasper Ave
Edmonton, AB  T5J 2W4
780 423 2231

Montréal
Bureau 600, 1155 Boulevard
Robert-Bourassa
Montréal, QC  H3B 3A7
514 878 9444

Toronto
E300 6860 Century Ave
Mississauga, ON  L5N 2V8
905 819 8939

Vancouver
430, 475 West Georgia St
Vancouver, BC  V6B 4M9
604 684 0558



La prestation de décès du RPC a-t-elle été reçue et versée?                      Oui               Non

Si non, quel est le montant résiduel?

Liquidité

Assurance vie Nom du bénéficiaire

Véhicule (marque/modèle/annéé)

Description des créanciers

Les créanciers et/ou les dettes non mentionnées ci-dessus telles que les dettes personnelles, les dettes de l’état, l’agence des douanes et 
du revenu du Canada, etc. y compris les montants dûs.

1.

2.

3.

Paiement des dettes en cours

Quelle est la provenance des fonds disponible pour le paiement de la dette?

Quel est le montant offert pour le réglement de la dette?             Date du paiement (AAAA-MM-JJ)

Information supplémentaire

Authorization

1.   Par la présente, la succession reconnaît qu’elle est responsable du compte ci-haut mentionné et confirme que les renseignements 
fournis sont complets et exacts.

2.    La confidentialité des informations ci-dessus est guarantie par la loi sur la protection de la vie privée. Si vous avez des questions ou 
des préoccupations, contactez un de nos représentants au 1-866-878-9444.

Date (AAAA-MM-JJ)

Nom complete Signature

       Exécuteur testamentaire              Administrateur              Avocat/Notaire              Représentant personnel               Parent proche

Veuillez remplir ce formulaire et le soumettre par télécopieur au 780 421 0955 ou 
par courriel à customerservice@MetCredit.com


