
Votre testament
Avez-vous rédigé un testament et est-il 
à jour?  O   N

Avez-vous désigné un tuteur pour vos  
enfants mineurs?  O   N

Votre testament est-il placé dans un  
endroit sûr?  O   N

Votre conjoint, vos enfants adultes, votre 
exécuteur testamentaire savent-ils où il  
se trouve?

 O   N

Vos funérailles
Avez-vous fait part de vos souhaits à  
votre famille?  O   N

Avez-vous pensé aux coûts à prévoir ou  
aux frais funéraires?  O   N

Avez-vous mis de l’argent de côté pour  
vos funérailles pour qu’il soit accessible  
à votre famille? 

 O   N

Votre planification  
successorale de base 
(Procuration, testaments de vie, directives en matière de soins de santé)

En avez-vous discuté avec votre famille?  O   N

Avez-vous mis en place tous les documents 
nécessaires?  O   N

Vos éléments d’actif
Avez-vous dressé la liste des comptes en 
banque, des fonds de retraite, des placements 
et de tout mot de passe nécessaire?

 O   N

Avez-vous noté tous vos éléments d’actif  
et de biens importants?  O   N

Disposez-vous de la liste des noms de vos 
banquiers, avocats et conseillers financiers?  O   N

Vos dettes
Avez-vous dressé la liste de toutes vos dettes, 
des dates d’échéance et des coordonnées des 
personnes-ressources?

 O   N

Votre assurance vie va-t-elle acquitter vos 
dettes advenant votre décès?  O   N

Vos certificats et  
polices d’assurance
Avez-vous noté toutes les assurances que 
vous avez souscrites?  O   N

Avez-vous établi la liste de vos conseillers  
en assurance?  O   N

Avez-vous discuté avec votre conseiller en 
assurance vie des différents types de certificat 
et de police disponibles pour venir en aide à 
vos proches après votre décès? 

 O   N

Vos prestations d’emploi  
et gouvernementales
Avez-vous établi la liste des personnes 
avec lesquelles communiquer chez votre 
employeur pour savoir si des indemnités  
de salaire ou de vacances sont dues?

 O   N

Y a-t-il des prestations de décès provenant  
de la compagnie, dont il faudrait aviser  
votre famille?

 O   N

Votre famille sait-elle qu’elle peut soumettre 
une demande de prestations de survivant en 
vertu du Régime de pensions du Canada?

 O   N

Les renseignements  
importants à votre sujet
Avez-vous placé tous les renseignements 
importants, vos documents financiers et  
vos derniers souhaits dans un seul endroit  
à l’intention de vos proches? 

 O   N

Liste de contrôle Résolutions financières 
Peut-on jamais être trop préparé dans la vie? Pourquoi ne pas commencer à planifier pour 
que votre famille et vos proches  soient pris en charge, s’il vous arrivait quelque chose?

La Financière Foresters, ses employés et ses représentants d’assurance vie ne fournissent pas, au nom de 
Foresters, de conseils juridiques ou fiscaux. NC199

La Financière Foresters, Foresters et Aider autrui est notre raison d’être sont des noms commerciaux et/
ou des marques de commerce de L’Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 
789, chemin Don Mills, Toronto, Canada M3C 1T9) et de ses filiales. 504080 FR 02/20

Date : ____________________________________
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