
Formule 88 (Règle 64(63))              C.S. no _________ 
 

COUR SUPRÊME DU YUKON 
 

SUCCESSION DE ______________ 
 

 
ÉTAT DE COMPTE 

 
 
Je soussigné, [nom, adresse et profession de l’administrateur] _____________ 
_________________, DÉCLARE SOUS SERMENT (OU AFFIRME 
SOLENNELLEMENT) CE QUI SUIT : 
 
1. La pièce A ci-jointe est l’état de compte de la succession de __________ 
__________________. 
 
2. À ma connaissance, les renseignements énoncés dans l’état de compte sont 
vrais et complets. 
 
 
FAIT SOUS SERMENT (OU SOUS 
AFFIRMATION SOLENNELLE)  
devant moi à ___________________,  
au _____________________ , 
le ____________ 20 __. 
__________________________                       ____________________ 
Notaire dans et pour le territoire   Administrateur 
du Yukon 

 



ÉTAT DE COMPTE 
DE LA SUCCESSION DE _____________  

 
Pour la période commençant le [date de début] ________________ et se 
terminant le [date de prise d’effet de l’état de compte] ________________ 
 
1. Dans le présent état de compte, la date de début est : 
 

a) soit la date de décès du défunt; 
b) soit, si un ou plusieurs états de compte de la succession ont été 

déposés en vertu de la règle 64(63), la date de prise d’effet du 
dernier état de compte. 

 
2. Le présent état de compte comprend ce qui suit : 
 

a) un état des éléments d’actif et de passif de la succession de 
_________________ en date du [date de début] 
_________________; 

b) un état des activités d’investissement en immobilisations de la 
succession de _________________; 

c) un état des résultats pour la succession de _________________; 
d) un état des éléments d’actif et de passif de la succession de 

_________________ en date du [date de prise d’effet] 
_________________; 

e) [si une demande de rémunération est présentée à ce moment-ci] 
un état de la rémunération envisagée relativement à la succession 
de ____________________; 

f) un état de la distribution des biens de la succession de 
_________________; 

g) un état de la distribution proposée pour le reliquat de la succession 
de ____________________. 

 
 
 
 
La présente constitue la pièce A  
dont il est question dans l’affidavit 
de __________________ fait devant  
moi à __________________  
le ____________________ 20__. 
 
____________________________________ 
Notaire dans et pour le territoire du Yukon 
 
 
 

 



 
 

ÉTAT DES ÉLÉMENTS D’ACTIF ET DE PASSIF  
DE LA SUCCESSION DE ________________ 

EN DATE DU [inscrire la date de début] _________________ 
 

Poste Actif [Énumérer les éléments d’actif 
de la succession ou fournir ces 
renseignements en pièce jointe et 
reporter les totaux ici.]

Valeur de l’actif [Indiquer la 
juste valeur marchande à la 
date de prise d’effet de l’état 
de compte.] 

A1   

A2   

  Valeur totale de l’actif : 

 

Poste Passif [Énumérer les éléments de 
passif de la succession ou fournir ces 
renseignements en pièce jointe et 
reporter les totaux ici.]

Passif [Indiquer le montant 
du passif à la date de 
début.] 

B1   

B2   

  Montant total du passif : 

 
 

ÉTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS 
DE LA SUCCESSION DE _________________ 

 
Pour la période commençant le [inscrire la date de début] __________________ 

et se terminant le [inscrire la date de prise d’effet de l’état de compte] 
________________ 

 

Poste Date [date 
de 
l’opération] 

Opération [Énumérer les 
opérations ou fournir ces 
renseignements en pièce jointe 
et reporter les totaux ici.] 

Débit  Crédit  

C1     

C2     

 



   Total des 
débits : 

Total des 
crédits : 

 
ÉTAT DES RÉSULTATS 

POUR LA SUCCESSION DE _________________ 
 

Pour la période commençant le [inscrire la date de début] __________________ 
et se terminant le [inscrire la date de prise d’effet de l’état de compte] 

________________ 
 

Poste Date 
[date de 
l’opération] 

Opération 
[Énumérer les opérations ou 
fournir ces renseignements en 
pièce jointe et reporter les 
totaux ici.] 

Débit Crédit 

D1     

D2     

   Total des 
débits : 

Total des 
crédits : 

 
ÉTAT DES ÉLÉMENTS D’ACTIF ET DE PASSIF  
DE LA SUCCESSION DE __________________ 

EN DATE DU [inscrire la date de prise d’effet de l’état de compte] ______________ 
 

Poste Actif [Énumérer les éléments d’actif de 
la succession ou fournir ces 
renseignements en pièce jointe et 
reporter les totaux ici.] 

Valeur de l’actif 
[Indiquer la juste valeur 
marchande à la date de 
prise d’effet de l’état de 
compte.] 

E1   

E2   

  Valeur totale de l’actif : 

 

Poste Passif [Énumérer les éléments de passif 
de la succession ou fournir ces 
renseignements en pièce jointe et 
reporter les totaux ici.]  

Passif [Indiquer le 
montant du passif à la 
date de prise d’effet de 
l’état de compte.] 

 



F1   

F2   

  Montant total du passif :

 
ÉTAT DE LA RÉMUNÉRATION ENVISAGÉE 

RELATIVEMENT À LA SUCCESSION DE __________________ 
[À remplir si une demande de rémunération est présentée à ce moment-ci.] 

Honoraires liés aux activités d’investissement en immobilisations 

(A) Produit de la disposition des immobilisations réalisé
depuis la date de début 

   $

(B) Valeur marchande des immobilisations liquidées ou
transférées depuis la date de début sans générer de
produit de la disposition 

   $

(C) Valeur courante des immobilisations non liquidées
faisant partie, à la date de début, de la succession 

   $

(D) Valeur globale brute des immobilisations de la
succession - [(A) + (B) + (C)] 

   $

(E) Honoraires liés aux activités d’investissement en
immobilisations : (D) x ____ % [Inscrire le pourcentage 
demandé, jusqu’à concurrence de 5 %.] 

   $

 

 

Honoraires liés aux résultats 

(F) Revenu brut gagné par la succession pour la période 
commençant le [date de début] _____________ et se 
terminant le [date de prise d’effet de l’état de compte] 
________________, à l’exception des intérêts déjà 
capitalisés et inclus en (D) 

  $

(G) Honoraires liés aux résultats : (F) x ____ % [Inscrire le
pourcentage demandé, jusqu’à concurrence de 5 %.] 

   $

Honoraires liés à la gestion  
[Effectuer un calcul pour chaque période de référence à compter de la date de 
début, c’est-à-dire pour chaque année civile ou partie d’une année civile à 
compter de la date de décès jusqu’à la date de la distribution définitive.] 

 



(H) Valeur marchande de l’actif de la succession au début
de la période de référence 

   $

(I) Valeur marchande de l’actif de la succession à la fin de
la période de référence 

   $

(J) Valeur marchande moyenne de l’actif de la succession
pour la période de référence [(H) + (I)] / 2 

   $

(K) Honoraires liés à la gestion pour la période de référence 
[(J) x 0,4 %]  

  $

 

 

Total des honoraires demandés 

(L) Rémunération totale demandée - [(E) + (G) + (somme 
des (K) pour chaque période de référence à compter de 
la date de début)] 

  $

 

 

 

 
ÉTAT DE LA DISTRIBUTION DES BIENS DE LA SUCCESSION 

DE __________________ 
Legs particuliers 

 

Poste Distribution 
(Oui/Non) 

Date de la 
distribution 

Bénéficiaire 

    

    

    

 

Reliquat de la succession 
 

(R1) Valeur marchande de l’actif de la succession à la
date de prise d’effet de l’état de compte 

  

(R2) Réserve estimée du requérant en prévision des  

 



impôts sur le revenu définitifs, des frais de justice 
et de la rémunération 

(R3) Succession distribuable (R1) - (R2)  
 

ÉTAT DE LA DISTRIBUTION PROPOSÉE POUR LE RELIQUAT 
DE LA SUCCESSION DE ______________________ 

 
 
Bénéficiaire [Énumérer 
les récipiendaires 
d’éléments d’actif ou 
d’argent comptant sur le 
reliquat.] 

Éléments d’actif [Indiquer 
les éléments d’actif 
distribués au bénéficiaire 
nommé ainsi que leur 
valeur marchande.] 

Argent comptant [Indiquer 
la somme d’argent 
comptant distribuée au 
bénéficiaire nommé.] 

 
(Nom) 

  

 
(Nom) 

  

(Nom)   

(Nom)   

(Nom)   

 

 


