La planification testamentaire, parlons-en.
C’est un sujet qui nous concerne tous.
Nous pouvons vous aider à faire le premier pas.

« J’ai appris que sans un
testament, ma propriété
serait divisée selon les lois
de la province. Ce n’est pas
ce que je souhaite, alors j’ai
fait mon testament. »
Mark

Un guide pour tous
Que vous ayez déjà un testament ou que
vous commenciez à le planifier aujourd’hui,
ce guide s’adresse à vous.
•	
S’il s’agit de votre premier testament,
allez à la page 4.
•	
Si vous voulez mettre à jour votre
testament, allez à la page 10.
Peu importe votre situation, un testament
est un document qui facilite la transmission
de votre patrimoine et allège la tâche de
vos proches.
C’est par vos volontés testamentaires que
vous veillerez au bien-être de vos proches
ainsi que des organismes de bienfaisance
que vous avez à cœur, puisque votre
testament peut aussi servir à poursuivre
votre engagement auprès des causes et
des organismes qui partagent vos valeurs.
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À noter :
L’ information contenue dans
ce guide ne vise en aucun cas
à remplacer les conseils fournis
par votre conseiller juridique.
Nous avons plutôt élaboré
ce guide pour vous aider à
comprendre la démarche et
à choisir ce que vous voulez
inclure dans votre testament.
Une fois le guide rempli, nous
vous invitons à le passer
en revue avec un conseiller
juridique qui peut vous aider
à préparer votre testament.

Nous voulons
vous aider
Saviez-vous qu’environ la moitié des
adultes canadiens n’ont pas de testament ?
Et qu’environ le tiers de ceux qui ont
un testament ne l’ont pas mis à jour
périodiquement ? Peut-être faites-vous
partie de ces gens.
Faire le premier pas est plus facile que
vous le pensez.
Nous avons conçu ce guide pour faciliter
votre planification testamentaire et
entreprendre la réflexion qui s’impose. Vous
y trouverez une foule de renseignements
pratiques pour vous aider à amorcer une
discussion avec vos proches sur vos plans
pour l’avenir.
Nous espérons qu’il vous sera utile et que
vous l’utiliserez pour faire le premier pas
aujourd’hui.
Cordialement,
Équipe nationale des dons planifiés
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« J’ai laissé un don à la
Croix-Rouge dans mon
testament parce que je
sais que la gestion des
urgences exige beaucoup
de soutien, de formation et
de systèmes pour aider les
intervenants et permettre
à l’organisation d’être prête
et apte à intervenir. »

Amorcer la
discussion
Préparer votre testament est la meilleure façon
de vous assurer que ce que vous souhaitez
pour vos proches se réalise. C’est pourquoi
une discussion avec les membres de votre
famille, les autres personnes concernées et
vos conseillers vous permettra de déterminer
la meilleure ligne de conduite à prendre dans
votre situation.
Voici quelques suggestions pour vous aider
à amorcer la discussion :

Ella, bénévole

•

Avisez vos proches de vos volontés
testamentaires

•

Soyez sensible aux sentiments de
vos proches

Qu’est-ce qu’un
liquidateur ?

•

Utilisez ce guide pour passer en revue
vos options et vous préparer mentalement

•

Commencez à réfléchir à votre
choix d’héritiers

•

Rencontrez votre conseiller juridique pour
parler de votre planification testamentaire

Une partie importante de la préparation ou de
la mise à jour de votre testament consiste à
nommer un représentant successoral qui est
légalement autorisé à exécuter les dispositions
de votre testament. Cette personne est
appelée exécuteur testamentaire dans la
plupart des provinces, liquidateur au Québec
ou fiduciaire de succession en Ontario.

•

Ayez une stratégie pour communiquer
vos décisions

Pour désigner votre représentant personnel,
choisissez une personne — idéalement de
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votre propre province — qui a le temps et la capacité d’exécuter les volontés exprimées dans
votre testament. Plusieurs conjoints se nomment l’un et l’autre, ou un enfant majeur ou un ami
de confiance pour agir en leur nom. Vous pourriez aussi désigner un professionnel, comme un
avocat, un notaire ou une société de fiducie, pour agir comme liquidateur ou co-liquidateur. Peu
importe qui vous choisissez, assurez-vous de discuter de vos volontés avec votre liquidateur afin
qu’il puisse assumer la responsabilité que vous lui confiez en toute confiance.
PERSONNES À CONSIDÉRER COMME LIQUIDATEUR OU CO-LIQUIDATEUR

Faites le point sur vos finances
L’exécution de vos volontés reposera en grande partie sur la transmission de votre patrimoine
financier. Le moment est donc bien choisi pour passer en revue votre situation financière et
dresser une liste de ce que vous possédez (actif) et de ce que vous devez (passif). Faire le point
dès maintenant guidera votre réflexion et facilitera l’exécution de vos volontés plus tard.

Immobilier
Si vous partagez le titre de propriété de votre maison, il sera automatiquement transféré au
propriétaire survivant. Cependant, au Québec, si vous êtes copropriétaire d’un bien immobilier,
il sera distribué selon les volontés indiquées dans votre testament. Tout autre bien immobilier
sera distribué selon les dispositions de votre testament.
PROPRIÉTÉ			

VALEUR ESTIMÉE

Comptes de banque et de placements (ex. : REER, FERR, CELI)
DESCRIPTION

TITULAIRE

VALEUR ESTIMÉE
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Prêts et marges de crédit
DESCRIPTION		

TITULAIRE

MONTANT DÛ

Qui seront vos héritiers ?
En général, les héritiers sont un conjoint, des enfants, d’autres parents ou des amis. Lorsque
vous choisissez vos héritiers, tenez compte des besoins de vos proches ou des organismes
de bienfaisance que vous voulez aider dans l’avenir.
Si vous avez de jeunes enfants, vous pourriez établir une fiducie pour assurer la surveillance
des fonds et veiller à ce que leurs besoins soient satisfaits au fil du temps.
NOM DES HÉRITIERS
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Que voulez-vous inclure
dans votre testament ?
Vous pouvez utiliser votre testament pour faire des dons à ceux que vous aimez. Voici les
façons les plus courantes de le faire.

Bien personnel spécifique
Votre testament est le document approprié pour préciser les biens, tel un souvenir de famille,
que vous souhaitez léguer à une personne en particulier. Vos biens personnels ne doivent pas
inclure des propriétés, de l’argent comptant ou des valeurs mobilières.
BIEN

NOM DES HÉRITIERS
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Don d’un montant précis
Votre testament vous permet aussi d’offrir à vos héritiers des montants d’argent fixes.
VALEUR MONÉTAIRE

NOM DES HÉRITIERS

Ce qui reste s’appelle le résidu
Lorsque les objets personnels et les sommes d’argent auront été déterminés, il reste à
désigner les héritiers qui recevront le résidu de votre patrimoine successoral. Certains
préfèrent remettre ce résidu par des pourcentages. Alors, qui aimeriez-vous désigner à
titre de légataire universel résiduaire ?
POURCENTAGE DU RÉSIDU
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NOM DES HÉRITIERS

« J’espère que mon don
va encourager d’autres
personnes à faire leur
propre don par testament
à la Croix-Rouge. »
Patti

Tuteur pour personne à charge
Si vous avez des personnes à charge, votre testament devrait contenir des instructions sur la
façon de pourvoir à leur bien-être futur. Vous pouvez prendre des dispositions testamentaires
en nommant un tuteur. Assurez-vous que la ou les personnes choisies acceptent cette
responsabilité et possèdent les capacités pour réaliser vos souhaits.
QUI AURA BESOIN D’UN TUTEUR

TUTEURS POSSIBLES
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Mettre à jour
votre testament
Quand faut-il réviser votre testament ?
Il est sage de revoir votre testament tous les
trois à cinq ans afin qu’il reflète votre situation
actuelle. Voici quelques situations qui pourraient
nécessiter une révision :
•

Vous ou votre liquidateur déménagez dans
une autre province, un autre territoire ou un
autre pays

•

Un changement de loi a une incidence sur
votre testament

•

Vous ou l’un de vos héritiers vivez un
changement important — naissance ou
adoption, mariage, séparation, divorce,
début ou fin d’une union de fait

•

Votre liquidateur ou le tuteur désigné ne peut
plus remplir son rôle

•

Vous ou l’un de vos héritiers changez de nom

•

Un de vos héritiers décède

•

Vous souhaitez retirer ou ajouter un héritier

2 façons de mettre
à jour votre testament
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•

Rédiger un nouveau testament si votre
notaire ou votre avocat considère que les
changements que vous souhaitez apporter
sont importants

•

Ajouter un codicille, c’est-à-dire un document
supplémentaire qui modifie des dispositions
de votre testament

« J’ai la chance d’avoir été
parmi les survivants. C’est
grâce à la Croix-Rouge si
j’ai été sauvé. »
Donald

Autres conseils
importants
Une fois terminé, pensez à l’endroit où vous
conserverez votre testament et à la façon
de retrouver les documents auxquels il fait
référence.
•

Conservation : conservez votre
testament dans un endroit sûr et facile
d’accès, car seul l’original signé sera
accepté après votre décès. L’original
signé peut être conservé au bureau de
votre conseiller juridique, à votre domicile
ou à votre bureau.

•

Emplacement les documents : faites
une liste des documents clés suivants
et de l’endroit où ils se trouvent pour
faciliter la tâche de votre liquidateur.
ɡ

Comptes de banque

ɡ

Déclarations de revenus

ɡ

Comptes de placements

ɡ

Police d’assurance vie

ɡ

Prêt hypothécaire

ɡ

Régime de retraite

ɡ

Titre de propriété

ɡ

Police d’assurance habitation

ɡ

Coffrets de sécurité et clé

Au Québec, l’original du testament
notarié est toujours en la possession
du notaire, et c’est ce dernier qui peut
émettre des copies certifiées conformes.
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Votre don testamentaire à la
Croix-Rouge canadienne
Faire un don par testament à un organisme de bienfaisance est un engagement significatif et l’une des
contributions les plus importantes et durables que vous puissiez apporter à la cause de l’humanité.
Tant au Canada qu’ailleurs dans le monde, les personnes touchées par une crise ou une
catastrophe vont continuer d’avoir besoin de notre aide. En incluant la Croix-Rouge canadienne
dans votre testament, vous aurez la satisfaction de savoir que votre don servira à protéger et à
soutenir des générations futures lorsque leur vie sera plongée dans le chaos.
Le don que vous incluez dans votre testament aujourd’hui n’a aucune incidence sur votre mode
de vie actuel. Par contre, il pourrait procurer des avantages fiscaux à votre succession.

Deux façons simples de faire votre don

Faire une désignation spécifique

Vous pouvez nommer la Croix-Rouge canadienne
comme l’un de vos héritiers lors du partage du
résidu de votre succession de l’une des façons
suivantes :

Vous pouvez désigner un don à un programme
précis de la Croix-Rouge canadienne qui vous
tient à cœur. La plupart des gens choisissent
de ne pas le faire afin que leur don puisse
être utilisé pour répondre aux besoins les
plus urgents.

•

Pourcentage de la valeur résiduelle
de votre succession.
Exemple : « Je lègue le résidu de ma
succession (ou
% du résidu de
ma succession) à la Société canadienne
de la Croix Rouge. »

•

Toutefois, si vous choisissez de désigner votre
don, nous vous recommandons de préciser
l’intérêt recherché de votre legs, l’objectif visé
et la localité concernée, s’il y a lieu.

L’avantage de cette option est que si
votre situation change, votre testament
n’a pas besoin d’être modifié puisque le
pourcentage demeure le même.

Ces précisions seront déterminantes si le
programme initialement choisi cesse d’exister.
Avec ces indications ajoutées à votre testament,
la Croix-Rouge sera en mesure de bien diriger
et appliquer votre legs selon vos volontés
testamentaires initiales.

Somme spécifique. Exemple : « Je fais
don de
$ à la
Société canadienne de la Croix Rouge. »

Nom légal et numéro d’enregistrement
Nom légal : Société canadienne de la Croix-Rouge
Numéro d’enregistrement : 11921 9814 RR0001
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« Je suis tellement contente
d’avoir appelé. Patricia a
gentiment répondu à mes
questions et nous a aidés
à prendre la meilleure
décision pour notre famille. »
Doreen

D’autres façons d’appuyer le travail
de la Croix-Rouge canadienne
Il y a plus d’une façon d’aider la Croix-Rouge canadienne à venir en aide aux personnes dans le
besoin, et nous serions ravis d’en discuter avec vous. Nous vous invitons à communiquer avec l’un
de nos spécialistes des dons planifiés pour en apprendre davantage sur les options suivantes :
ɡ

Dons en argent

ɡ

Assurance vie

ɡ

Régime enregistré d’épargne retraite (REER)/fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

ɡ

Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

ɡ

Actions cotées en bourse, fonds communs, obligations

Nous vous remercions d’évaluer ces options qui sont autant de façons d’aider les générations futures.
Si vous décidez d’inclure un don à la Croix-Rouge canadienne dans votre testament, nous
vous invitons à nous en informer, comme le font plusieurs de nos donateurs lorsqu’ils mettent
à jour leur testament. En plus de nous aider dans la planification de notre travail humanitaire à
long terme, cela nous donne la chance de vous remercier pour votre précieux geste. De plus,
nous nous assurerons d’honorer vos souhaits le moment venu. Vous pouvez nous joindre au
1 800 418-1111 ou au ComptezSurNous@croixrouge.ca.
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Notes
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Prochaine étape ?
Maintenant que vous avez fait le tour de la question
et noté vos réflexions, il ne vous reste plus qu’à
rencontrer votre conseiller juridique. Vos notes
permettront de guider la discussion et de veiller
à ce que vos volontés soient respectées.

Nous sommes là pour répondre
à toutes vos questions
1 800 418-1111
ComptezSurNous@croixrouge.ca
www.croixrouge.ca
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