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SECTION UN :  RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Date à laquelle le questionnaire a été rempli :  __________________________________________________________________

Prénom et nom de famille :  ________________________________________    Date de naissance :______________________

Adresse du domicile : ______________________________________________    Tél. (domicile) : _________________________

_________________________________________________________________    Tél. (au travail) : _________________________

_________________________________________________________________    Cellulaire : _____________________________

_________________________________________________________________    Citoyenneté : ___________________________

Courriel : __________________________________________________________________________________________________

Profession : ________________________________________________________________________________________________

Adresse professionnelle : ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Passe-temps ou intérêts particuliers : __________________________________________________________________________

Fumez-vous?    Oui _______   Non _______  

Votre état de santé général est-il bon? Précisez :

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Avez-vous déjà demandé à souscrire une assurance?   Oui _______   Non _______

Une assurance vous a-t-elle déjà été refusée?    Oui _______   Non _______

Si oui, veuillez fournir des précisions.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Renseignements sur le conjoint :

Prénom et nom de famille :  __________________________________            Date de naissance :_______________________

Tél. au travail : __________________                                                           

Cellulaire : ______________________                                                     Citoyenneté: ________________________

Courriel : __________________________________________________________________________________________________

Profession : ________________________________________________________________________________________________

Adresse professionnelle : ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Passe-temps ou intérêts particuliers :  __________________________________________________________________________

Votre conjoint fume-t-il?     Oui _______   Non _______
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Lien avec vous Domicile Date de naissance des 
enfants

Renseignements 
supplémentaires 
(nom des enfants) 

De quel mariage sont 
issus les enfants?

Indiquer le document 
qui définit vos 
obligations alimentaires 
(ordonnance du 
tribunal ouconvention 
de séparation)

Renseignements sur le conjoint (suite)

L’état de santé général de votre conjoint est-il bon? Précisez :

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Votre conjoint a-t-il déjà soumis une demande d’assurance? Oui _______   Non _______

Si oui, une assurance lui a-t-elle déjà été refusée?    Oui _______   Non _______

Si oui, veuillez fournir des précisions.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

État matrimonial :   Marié      Conjoint de fait     Uni civilement (au Québec)     

Date du mariage :  ___________________________________________ Lieu : ________________________________________

Au Québec, précisez votre régime matrimonial :  ________________________________________________________________

Date de séparation ou de divorce : ___________________________________________________________________________

Avez-vous conclu une convention prénuptiale?  _________________________________________________________________                    

Est-ce que l’un d’entre vous a déjà été marié? __________________________________________________________________

Si oui, avez-vous, vous ou votre conjoint, des obligations alimentaires? _____________________________________________

Veuillez fournir des précisions sur vos obligations alimentaires dans le tableau ci-dessous :

CONSEIL
Si vous ou votre conjoint êtes citoyen américain, vous aurez peut-être d’autres points à considérer dans votre planification successorale en raison 
des règles fiscales américaines. Vous devrez consulter un juriste ou un comptable compétent dans ce domaine pour vous assurer de couvrir tous les 
éléments importants.

CONSEIL
Il est important de fournir à votre conseiller autant d’information que possible sur votre premier mariage et vos mariages ultérieurs ainsi que sur 
les ordonnances du tribunal ou la convention de séparation afin qu’il puisse prendre en considération toutes vos obligations alimentaires. Celles-ci 
peuvent influer sur vos liquidités et, par conséquent, sur votre planification financière.
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SECTION DEUX :  LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS  
(s ’appl ique à vous et  à votre conjoint)

Nom et numéro de téléphone de votre comptable :______________________________________________________________

Nom et numéro de téléphone de votre avocat : _________________________________________________________________

Cette section nous permet de vérifier que nous disposons de tous les documents qui pourraient influer sur l’élaboration de 

votre plan successoral. Il se peut que plusieurs d’entre eux ne s’appliquent pas à votre situation. Dans ce cas, n’en tenez 

pas compte. Par ailleurs, si d’autres documents pertinents relatifs à votre situation financière ne figurent pas sur la liste 

ci-dessous, veuillez les soumettre également.

S’il y a lieu, veuillez soumettre les documents suivants pour vous et votre conjoint :

 Déclarations de revenus des deux dernières années, y compris les Avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada

  Renseignements sur les avantages sociaux, y compris les assurances vie et invalidité collectives, le REER collectif et le 

régime de retraite

  Copie des derniers états financiers non consolidés et des dernières déclarations de revenus des sociétés dans 

lesquelles vous détenez des parts

 Copie du contrat de société ou de la convention d’actionnaires

  Contrats d’assurance vie, y compris les derniers avis indiquant les avances, les primes ou les participations  

laissées en dépôt

  Contrats d’assurance invalidité, d’assurance maladies graves et d’assurance soins de longue durée prévoyant le 

remplacement du revenu en cas d’accident ou de maladie

  Documents indiquant la valeur actuelle des programmes de retraite individuels (par exemple, dernier relevé des 

cotisations REER placées dans des fonds communs de placement)

 Relevés de placements

 Derniers relevés de prêts hypothécaires et autres prêts, y compris les marges de crédit

 Dernier testament

 Dernières procurations afférentes aux biens et aux soins de la personne

 Contrat de mariage, convention de séparation, jugements de divorce, accord de cohabitation

 Documents afférents aux fiducies dont vous, votre conjoint ou vos enfants êtes bénéficiaires

Autres documents qui, selon vous, devraient être pris en compte pour l’élaboration de votre plan successoral

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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CONSEILS

Testaments/Procurations

 Vérifiez que votre testament est à jour et correspond à votre situation, compte tenu notamment des plans que vous auriez pu établir antérieurement.

  Le testament peut contenir une déclaration par laquelle une fiducie d’assurance est créée; il faut s’assurer qu’il n’y a pas de contradiction entre 

cette déclaration et les désignations de bénéficiaire faites antérieurement au titre de contrats d’assurance.

  Votre conseiller professionnel peut vous aider à revoir votre testament et votre convention d’actionnaires pour s’assurer qu’il n’y a pas de 

contradiction entre ces deux documents et que ceux-ci visent le même but.

  Il existe deux types de procuration : l’une relative aux biens et l’autre relative aux soins de la personne (on parle aussi parfois de testament 

biologique, surtout aux États-Unis). La procuration relative aux biens permet au mandataire de gérer les biens et les affaires du mandant en cas 

d’inaptitude. La procuration relative aux soins de la personne permet au mandataire de prendre des décisions quant au traitement médical et  

aux soins que recevra la personne inapte.

  Au Québec, il existe également deux types de documents. La procuration permet au mandataire de gérer les biens du mandant. L’autre document 

important s’appelle mandat en cas d’inaptitude et il permet au mandataire de gérer les biens du mandant et de prendre des décisions quant aux 

soins que recevra le mandant une fois que ce dernier a été déclaré inapte.

Conventions d’actionnaires

  Si une convention d’actionnaires renferme une clause de rachat, il est important qu’elle prévoie les fonds nécessaires. L’assurance peut être une 

façon efficace de provisionner une convention de rachat d’actions.

Événements marquants

  Lorsque votre situation change (mariage, divorce, décès d’un membre de la famille), vous devriez revoir l’ensemble de votre plan successoral  

et vous assurer que votre testament, votre convention d’actionnaires, le cas échéant, et les désignations de bénéficiaire correspondent à votre 

situation actuelle.

États financiers

  Les bénéfices non répartis figurant dans les états financiers représentent essentiellement les bénéfices cumulatifs réalisés par la société, diminués 

des bénéfices distribués aux actionnaires; ils ne constituent pas des liquidités dont la société peut disposer immédiatement. Les liquidités telles 

que l’encaisse figurent dans le bilan sous la rubrique Actif.
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SECTION TROIS :  QUESTIONS À CONSIDÉRER

À qui aimeriez-vous que bénéficie votre planification successorale?

Qu’aimeriez-vous que ces bénéficiaires puissent faire grâce à votre planification successorale?

Prévoyez-vous faire des legs spéciaux, à des organismes de bienfaisance, par exemple?

Serez-vous un jour bénéficiaire d’une succession?

Vos enfants ou d’autres membres de votre famille participent-ils aux activités de votre entreprise? Si oui, croyez-vous 

qu’un de vos enfants ou qu’un membre de votre famille pourra prendre votre relève à la tête de votre entreprise?

Si vous décédiez, pensez-vous que vos enfants seraient aptes à faire face à la situation sur les plans émotionnel et financier?

Quelles dispositions aimeriez-vous prendre à l’égard de votre conjoint dans l’éventualité de votre décès?

À quel âge aimeriez-vous prendre votre retraite ou céder la propriété de votre entreprise?

Sans tenir compte des considérations fiscales, de quelle façon désirez-vous que votre patrimoine soit réparti?

Autres remarques :
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Actif Vous Votre conjoint Actif commun Coût initial

 Liquidités     

 Placements non enregistrés     

 REER/FERR     

 Prêts  
(autres qu’hypothécaires)

    

Maison familiale     

 Résidence secondaire 1     

Résidence secondaire 2     

 Bien locatif     

 Entreprise individuelle     

 Parts de sociétés de   
 personnes

    

Actions de sociétés fermées     

Prêts à des sociétés fermées

Valeur de rachat des contrats   
d’assurance vie

    

Prêts hypothécaires     

Autres éléments d’actif  
(antiquités, objets d’art, bijoux)

    

Actif Vous Votre conjoint Actif commun Coût initial

Emprunts hypothécaires     

Emprunts à des fins de 
placement                

    

Emprunts personnels     

Autres éléments de passif     

SECTION QUATRE :  AVOIR NET

CONSEIL
Lorsque qu’un actionnaire prête des sommes (après impôts) à une société privée, celles-ci peuvent être remboursées par la société (en assumant 
qu’elle a les liquidités requises pour le faire) en tout temps en franchise d’impôt.
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Actionnaire (joindre 
une autre feuille au 
besoin)

Nombre d’actions Catégorie Prix (PBR) Capital libéré Valeur estimative 

Actions spéciales ou privilégiées

Actionnaire (joindre 
une autre feuille au 
besoin)

Nombre d’actions Catégorie Prix (PBR) Capital libéré Valeur estimative 

SECTION CINQ :  ENTREPRISES

(Remplir une feuille distincte pour chaque entreprise.)

Quel est le nom de l’entreprise ou de la société par actions? ______________________________________________________

Quel est le secteur d’activité de l’entreprise?  ___________________________________________________________________

L’entreprise est-elle :    une entreprise individuelle 

    une société de personnes   _______ 

    une société par actions (fin de l’exercice  ________________)

Remarque : Remplir la section A ci-dessous seulement si l’entreprise est une société par actions.

Section A  

Quand l’entreprise a-t-elle été constituée en société? ____________________________________________________________

Actions ordinaires
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Section B    

Quelle est la juste valeur marchande estimative de l’entreprise? ____________________________________________________

Avez-vous signé une convention relative à l’achat ou à la vente  

de l’entreprise ou des actions de la société par actions? __________________________________________________________

Avez-vous souscrit une assurance vie, invalidité, maladies graves  

ou soins de longue durée pour provisionner cette convention?  ____________________________________________________

   Dans la négative, comment cette convention sera-t-elle provisionnée?  ___________________________________________

Les employés-actionnaires ou associés clés ont-ils désigné leur successeur?  _________________________________________

La société tire-t-elle un revenu d’une entreprise exploitée activement  

admissible à la déduction accordée aux petites entreprises? _______________________________________________________

Prévoyez-vous demander l’exonération cumulative des gains en capital  

lorsque vous disposerez de vos actions?  _______________________________________________________________________  

   Dans la négative, vous êtes-vous déjà prévalu de l’exonération?     Oui _______   Non _______

La société verse-t-elle annuellement aux actionnaires le revenu 

de placement sous forme de dividendes?  ______________________________________________________________________

     Dans la négative, la société a-t-elle un impôt en main remboursable au titre de dividendes?  ________________________

Avez-vous personnellement garanti des prêts consentis à votre entreprise?  _________________________________________

CONSEILS
  L’entreprise est-elle une entreprise individuelle, une société de personnes ou une société par actions? Une société de personnes repose sur un 

lien juridique entre deux personnes ou plus qui exploitent ensemble une entreprise à but lucratif. Pour savoir si l’entreprise est une société de 
personnes, il faut d’abord vérifier si l’entreprise est constituée en société. La société de personnes n’est pas une personne morale. Les associés 
d’une société de personnes peuvent être des particuliers, des sociétés par actions ou les deux.

  Solde de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) – L’IMRTD correspond à l’impôt remboursable versé par une société 
fermée sur son revenu de placement et de dividende. Le compte de l’IMRTD est un compte théorique dans lequel s’accumulent des sommes 
remboursables à la société lorsqu’un dividende imposable est versé à un actionnaire, à raison de un dollar de remboursement par tranche de 
trois dollars de dividendes imposables versés. Dans la plupart des provinces, l’IMRTD recouvré sur le dividende payé à un particulier actionnaire 
compensera l’impôt payable par ce dernier. Par conséquent, lorsqu’il existe un solde d’IMRTD, il est possible de retirer des fonds de la société 
sans payer aucun impôt net. Le solde de l’IMRTD figure sur la déclaration de revenus de la société (formulaire T2) et, très souvent, dans les notes 
afférentes aux états financiers.

  Capital social et actionnariat – Le capital social de la société est habituellement indiqué dans les notes afférentes aux états financiers de la 
société. L’information sur l’actionnariat est habituellement consignée dans le registre des procès-verbaux de la société.

  Pourquoi le capital libéré est-il important? Le capital libéré d’une action est le capital libéré d’une catégorie précise d’actions, divisé par le nombre 
d’actions émises de même catégorie. Le capital libéré peut généralement être remboursé au porteur en franchise d’impôt. Lorsque la société 
procède au rachat d’une action ou au rachat d’une action à des fins d’annulation, la somme perçue par l’actionnaire en excédent du capital libéré 
est habituellement soumise à l’impôt sur les dividendes.

  Pourquoi est-il important de connaître les diverses catégories d’actions? Chaque catégorie d’actions confère au porteur des droits et privilèges et 
est assortie de certaines restrictions et conditions (prix de rachat, droit de vote et droit aux dividendes). Les caractéristiques d’une action influent 
sur sa valeur et sur le droit du porteur aux distributions prélevées sur les capitaux propres de la société.
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SECTION SIX :  STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ

Veuillez faire un schéma des relations entre les actionnaires des sociétés du groupe de sociétés. Si vous détenez des 

actions dans deux sociétés ou plus n’ayant aucun lien de dépendance, utilisez une feuille distincte pour chaque groupe de 

sociétés liées. Inscrivez le nom de chaque actionnaire et le pourcentage d’actions de chaque type et catégorie qu’il détient 

(ordinaire, spéciale, catégorie A, catégorie B, etc.). Si les actions ont une valeur fixe, indiquez-en la valeur. Si l’un des 

actionnaires est une fiducie, inscrivez en outre le nom des fiduciaires et des bénéficiaires. Si l’un des actionnaires est une 

société, inscrivez le nom des actionnaires de cette société.

CONSEILS

Il est important de bien définir la structure de propriété de votre entreprise. Pour ce faire, veuillez répondre aux questions suivantes :  

 Votre entreprise est-elle constituée en société?

 Quels types d’actions détenez-vous (par exemple, actions ordinaires ou actions privilégiées). Dans quelles sociétés les détenez-vous?

 Y a-t-il d’autres actionnaires?

 Y a-t-il des sociétés liées, des sociétés de portefeuille, des fiducies ou des sociétés de personnes?

 S’agit-il d’une association professionnelle?

Les réponses à ces questions seront utiles pour l’évaluation de vos besoins en assurance et faciliteront la prise de décisions en ce qui a trait à la propriété,  

au provisionnement et à la désignation de bénéficiaires au titre des contrats d’assurance. Il est préférable d’obtenir ces réponses de votre conseiller 

professionnel, qui sera en mesure de vous renseigner sur toute restructuration effectuée pour des raisons fiscales.



11

SECTION SEPT :  PLANIFICATION DE L’ASSURANCE

Veuillez fournir des précisions sur les assurances vie, invalidité, maladies graves ou soins de longue durée actuellement en 

vigueur sur votre tête ou celle de votre conjoint. 

Contrat no 1

Type :______________________________________________ Nom du contrat :____________________________________

Assuré :____________________________________________ Deuxième assuré (contrat conjoint) :  __________________

Titulaire:____________________________________________ Bénéficiaire : _______________________________________

Capital-décès initial : _________________________________        

Primes :____________________________________________ Périodicité : ________________________________________

Valeur de rachat :____________________________________ Durée de la couverture :______________________________

Autre:  ____________________________________________________________________________________________________

Contrat no 2

Type :______________________________________________ Nom du contrat :____________________________________

Assuré :____________________________________________ Deuxième assuré (contrat conjoint) :  __________________

Titulaire:____________________________________________ Bénéficiaire : _______________________________________

Capital-décès initial : _________________________________        

Primes :____________________________________________ Périodicité : ________________________________________

Valeur de rachat :____________________________________ Durée de la couverture :______________________________

Autre:  ____________________________________________________________________________________________________

Contrat no 3

Type :______________________________________________ Nom du contrat :____________________________________

Assuré :____________________________________________ Deuxième assuré (contrat conjoint) :  __________________

Titulaire:____________________________________________ Bénéficiaire : _______________________________________

Capital-décès initial : _________________________________        

Primes :____________________________________________ Périodicité : ________________________________________

Valeur de rachat :____________________________________ Durée de la couverture :______________________________

Autre:  ____________________________________________________________________________________________________

Contrat no 4

Type :______________________________________________ Nom du contrat :____________________________________

Assuré :____________________________________________ Deuxième assuré (contrat conjoint) :  __________________

Titulaire:____________________________________________ Bénéficiaire : _______________________________________

Capital-décès initial : _________________________________        

Primes :____________________________________________ Périodicité : ________________________________________

Valeur de rachat :____________________________________ Durée de la couverture :______________________________

Autre:  ____________________________________________________________________________________________________
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SECTION HUIT :  AUTRES REMARQUES

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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En signant ci-dessous, vous convenez de ce qui suit :

1. Nous pouvons obtenir à votre sujet des renseignements personnels, notamment financiers et médicaux.

2. Nous pouvons utiliser vos renseignements personnels :

   pour vous aider, vous et vos conseillers, à évaluer vos besoins d’assurance;

   pour déterminer lesquels de nos produits peuvent répondre à ces besoins;

    pour déterminer si une assurance que nous vous offrons doit ou peut faire l’objet d’une  

réassurance; et

   pour établir le contrat que vous souscrivez.

3.  Pour le cas où nous devrions déterminer si une assurance que nous offrons doit ou peut faire 

l’objet d’une réassurance, vous nous autorisez à fournir à cette fin vos renseignements personnels 

à des réassureurs potentiels.

4.  À moins que vous ne choisissiez l’une ou chacune des deux options ci-dessous, vous convenez 

que nous pouvons obtenir des renseignements personnels à votre sujet auprès de tiers tels que 

votre médecin, un établissement médical, votre avocat, votre comptable ou d’autres compagnies 

d’assurance. Vous autorisez les tiers à nous donner tous vos renseignements personnels pertinents 

aux fins ci-dessus. Vous convenez que nous pouvons communiquer vos renseignements à des tiers 

pour leur permettre 1) de bien vous identifier et 2) de nous aider à utiliser vos renseignements 

personnels aux fins ci-dessus.

 Vous ne nous autorisez pas à obtenir vos renseignements personnels auprès des tiers.

    Si vous avez coché cette case, nous ne pourrons obtenir vos renseignements personnels 

que directement auprès de vous, ou auprès de votre conseiller, de toute agence d’assurance 

qui emploie votre conseiller ou l’a nommé son agent, ou auprès de leurs employés.

     Vous ne nous autorisez pas à donner vos renseignements personnels à des tiers.

    Si vous avez coché cette case, nous ne pourrons communiquer vos renseignements personnels 

qu’aux réassureurs visés, à votre conseiller, ou à toute agence d’assurance qui emploie votre 

conseiller ou l’a nommé son agent, ou à leurs employés, dans la mesure nécessaire pour 

accomplir leurs tâches.

Vous pouvez révoquer votre consentement à ce que vos renseignements personnels soient recueillis, 

utilisés ou communiqués comme le prévoit le présent formulaire. Si vous révoquez votre consentement, 

nous ne pourrons peut-être pas vous aider à évaluer vos besoins d’assurance ni vous être utiles aux 

autres fins énoncées ci-dessus.

Pour révoquer votre consentement, ou pour consulter ou faire corriger vos renseignements personnels, 

communiquez avec votre conseiller en assurance. Pour en savoir plus sur notre politique de confidentialité, 

visitez www.manuvie.ca > Politique de confidentialité.

1 Convention

2 Signatures Nom du client (en caractères d'imprimerie) Signature du client

Date (jj/mmm/aaaa) Signature du témoin


