
  
Si vous voyez ce message, une ou plusieurs des situations suivantes s’appliquent : 
  
 • Votre navigateur ne prend pas en charge ce type de document PDF 
 • Vous utilisez un appareil mobile 
 • Vous n’utilisez pas le logiciel Acrobat Reader d’Adobe 
  
Comment résoudre le problème : 
  
 • Assurez-vous que le logiciel Acrobat Reader d’Adobe est installé sur votre ordinateur* 
 • Enregistrez le document PDF à un endroit précis sur votre ordinateur (sur votre bureau, 

par exemple) 
 • Ouvrez Acrobat Reader 
 • Dans Acrobat Reader, ouvrez le fichier PDF (sélectionnez le document à l’endroit où 

vous l’avez enregistré) 
  
* Si vous n’avez pas Acrobat Reader sur votre ordinateur, cliquez sur le lien ci-dessous et suivez 
ni les instructions pour l’installer. 
nihttps://get.adobe.com/fr/reader 
  
Si vous éprouvez toujours des difficultés, cliquez sur le lien ci-dessous. 
https://helpx.adobe.com/ca_fr/acrobat/kb/cant-view-pdf-web.html
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Comptes conjoints non enregistrés (ouverts)
Veuillez utiliser ce formulaire pour vous assurer d’avoir tous les documents nécessaires pour procéder au règlement d’un compte conjoint non enregistré d’un investisseur décédé.
Copropriétaires avec droit de survie - Toutes les provinces (sauf le Québec)
Oui     Non
Observations
Copie du certificat de décès notariée ou certifiée conforme ou certificat de décès remis par le directeur du salon funéraire
NAS ou numéro d’assurance sociale à l’étranger du titulaire de compte survivant et adresse (aux fins de déclaration de revenus ultérieure)
Lettre de directives signée par tous les copropriétaires survivants
Veuillez noter que pour des raisons de vérification et de tenue de dossiers, tous les comptes de copropriétaires avec droit de survie seront transférés dans un nouveau compte établi au nom du titulaire de compte survivant. Si le titulaire de compte survivant est le conjoint, le transfert dans le nouveau compte sera effectué au coût d’acquisition (valeur comptable); pour tous les autres types de titulaires de compte survivants, le transfert sera effectué à la valeur marchande. Ce type de compte n’est pas offert au Québec.
Propriétaires en commun - Toutes les provinces, sauf le Québec
Oui     Non
Observations
Le titulaire du compte est décédé avec testament et la part de l’actif du titulaire de compte décédé s’élève à moins de 25 000 $ - Voir les documents requis pour les comptes ouverts personnels de moins de 25 000 $
Le titulaire du compte est décédé avec testament et la part de l’actif du titulaire de compte décédé est de 25 000 $ ou plus - Voir les documents requis pour les comptes ouverts personnels de 25 000 $ et plus.
Le propriétaire est décédé intestat (sans testament) - Voir les documents requis pour les investisseurs décédés intestats (sans testament).
Adresse du liquidateur/de l’exécuteur testamentaire (aux fins de déclaration de revenus)
Formulaire de règlement d'une succession OU lettre de directives signée par le liquidateur/l’exécuteur testamentaire
Copropriété - résidents du Québec
Oui     Non
Observations
Voir les documents requis pour les comptes ouverts personnels si le propriétaire est décédé avec testament.
Voir les documents requis pour les comptes ouverts personnels si le propriétaire est décédé intestat (sans testament).
Adresse du liquidateur (aux fins de déclaration de revenus)
Formulaire de règlement d'une succession OU lettre de directives 
du liquidateur
Nota : Les directives servent de base pour la plupart des cas de succession; toutefois Gestion d'actifs PMSL peut demander d’autres documents selon les particularités uniques de chaque succession.
Veuillez acheminer les documents à :
Gestion d’actifs PMSL inc.
30 rue Adelaide Street Est bureau 1
Toronto ON  M5C 3G9
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