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Réclamation pour un décès
Déclaration du réclamant

O"sjardins
Assurances
Vie. Santé. Retraitè

Quels documents sont requis?
Assurance vie de base

.
.
.

Déclaration de l'employeur (Fornrulaire n'12123F)
Déclaration du réclamant (Fon'nulaire n'02227)
funéraires
Certificat de décès ou déclaration de clécès produite par le direcieur cles services

Assurance vie facultative

Déclaralion de l'enrployeur (Fcrmulaire n" 12123F)

(sj cette garantie drsssura:lce
est plévije au contrat)

Déclaration du r'éclamani (FormLilaire n'' 02227)
funéraires
Certificat <Je décès ou déclaration de décès prclduite par le directeur des services
Déclaration du médecin traitant (Formulaire n" 14153F)

Assurance mort et
mutilation aôcidentelles,
(si cette gârantie d'assufance
est pré'rue au contrati

.
.
.
.
.
.

Déclaration de l'employeur {Formrrlaire n'12123fi
Déclaration cJu réclamanl (Forrnulaire n'A2227)

Certificat de décès ou déclaration de décès produile par le directeur des services funéraires
Déclaratron du médecin traitanl (Formulaire n" 14153F)
Rapport de police ou rappofi d'accident
Verclict ciu coroner ou rapport d'autopsie

les documents originaux' si toutefois nous
Nous acceptons les copies pour traiter votre réclamation. vous n'avez donc pas à nous faire suivre
vous.
avec
communiquerons
nous
originaux,
documents
des
avions besoin
pour un décès survenu à I'extérieur du Canada ou des États-Unis, les documents originaux sont exigés'
par écrit.
Nous ne vous relournerons pas les documents originaux, sauf si vous en faites la demande

Qui doit remplir la Déclaration du réclamant?
Bénéficiaire âdulte

Bénéficiaire
S'il y a plirs d'un bénéficiaire, chacun d'eux doit remplir une Déclaration du réclamant'

Bènéficiaire
s'il y a lieu
Fournir une copie du jugement de ciivorce incluant les mesures accessoires et une copie du testament,

Bénôficiaire mineur

Lun des deux parents (tuteurs légaux)
Joindre une iopie

' Bénéficiaire inapte

dr,r

certificat cie naissance de I'enfant sur lequel le nom cies parents est indiqué.

Mandataire
Fournir une copie de la preuye de I'homologation du mandal d'inaptitude par le tribunal.

Succession

Liquidateur de la succession
Le liquidateur de la succession peut remplir la Déclaration du réclamant seulement si la succession a été désignée
conrme bénéficiaire.
Si I'une des garanties d'assurance ènumérées à le section <r Quels documents sont requis? )) est en vigueur depuis moitrs
de 10 ans. ou si le niontant lolal d'assurance réclamé est de plus cie '100 000$, veuillez fournir:
- une copie du testament notarié; ou
- une copie clu testament olographe cu devant témoins el une copie cie la preuve cie l'homologation de ce testament par le tribunal.

Liquidateur de la succession
Si I'une des garanties d'assurance énumérées à la seclion < Quels documents sotrt requis? ) est en vigueur depuis rnoins
de 1 0 ans, ou si le montant total d'assurance réclamé es1 de plus de 1 00 0tr0 $, veutllez fournir une copie du contral de mariage
S'il n'y a pas de conirat de mariage, veuillez fournir :

: une copie de la preuve de recherche testamentaire;
- une copie de la déclaration d'hérédité; ei
- une copie de la nomination de liquidateur

Bénéficiaire adulte

Béné{iciaire
S'il y a plus d'un bénéficiaire, cliacun d'er"rx doit rernplir une Déclaration du réclamant.

DÉFIN'TIONS
Déclaration d'hérédité (au Québec seulement)

matrimonial'

qui permet d'identifier la personne décédée, son ètat civil, son régime
En l,absence de ieslament, c,est un document préparé par un notaire
le liquidateur de la succession. ll est utilisé auprès d'intervenants comme les
à
dèsigner
servir
lieu,
second
s,il y a lieu, et ses héritiers. ll peut également, en
gouvernementales'
banques, les caisses Desjardins, les conrpagnies cl'assurances el les autorités

par le tribunal
Liquidateur de succession / Exécuteur testamentaire I Administrateur désigné

personne désignée par le testateuI par le tribunal ou, dans certaines provinces, par les héritiers pour procéder à la liquidation d'une succession'

Testament

dévolus à son décès' Le testamenl doit revêtir une des
Acte révocable par lequel une personne (appelée testateur) détermine comment ses biens seront

formes prévues dans la loi, soit olographe, devant témoins ou notarié (au Québec seulement)'
Testament devant témoins
Testametrt:

.
.

écril par le testateur ou un tiers; et
plusieurs témcins.
daté et signé par le teslateur ou un tiers, selon la province, en présence de deux oi.t

ll cioit être vérifié par le tribunal au décès du testateur'

Testament notarié (au Québec seulement)
pas à être vérifié par le tribunal'
Testament fait devanl nolaire et signé par le testateu[ le notaire et un témoin. ll n'a

Testament olograPhe

li doit être vérifié par le lribunal au décès du testateur
Testament entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. ll ne requiert aucun témoin.

Testateur
Personne qui a rédigé un testanlenl.

