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FORMULE 74AA 
 

COUR DU BANC DU ROI 
 

Centre de _________________ 
 
 

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE ET DE LA REDDITION DE COMPTE 
 
(Conformément à l’article 28 de la Loi d’interprétation, le masculin est utilisé dans un sens épicène.) 
 
 

RELATIVEMENT À LA SUCCESSION DE FEU ________________________________________, 
 (nom du défunt) 

je soussigné (nous soussignés), ____________________________________________________, 
 (nom[s]) 

de _____________________________________________, ______________________________ 
 (ville/village) (province/territoire) 

déclare (déclarons individuellement) sous serment ce qui suit : 

 

1. Les déclarations contenues dans l’avis de requête en reddition de compte ci-joint, signé par 

 moi et daté du ______________________, sont vraies quant au fond et quant aux faits. 
  (date) 

 

2. Il s’agit de la première requête en reddition de compte. 
 

 OU 
 
2. La dernière reddition de compte relative à la présente succession a eu lieu le ______________ 
  (date) 

 et visait la période allant du ________________________ au _________________________. 
  (date) (date) 

 La présente requête en reddition de compte vise la période allant du ____________________ 
  (date) 

 au ____________________. 
  (date) 
 

3. Le compte joint comme pièce « A » présente un inventaire conforme et exact de la succession 

à la date du décès ou au début de la période visée, selon le cas. 

 

La partie 1 de la pièce « A » présente un inventaire et une déclaration de valeur conformes et 

exacts de la succession initiale, notamment : 

a) les éléments d’actif découverts après la présentation de la demande de lettres 

d’homologation ou d’administration ou après la fin de la dernière période à l’égard de 

laquelle une reddition de compte a eu lieu, selon le cas; 

b) la valeur attribuée aux éléments d’actif dans la requête; 

c) la manière dont il a été disposé des éléments d’actif pendant l’administration; 

d) la valeur des éléments d’actif non réalisés et les sommes reçues pour les éléments d’actif 

réalisés. 
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La valeur des éléments d’actif réalisés et non réalisés totalise ________________________ $. 

 

La partie 2 de la pièce « A » comptabilise de manière conforme et exacte tous les éléments 

d’actif qui ont été placés de nouveau au cours de la période que vise le compte. Pour chaque 

élément d’actif, le compte indique notamment : 

 

a) la date de chacun des nouveaux placements; 

b) leur type; 

c) la valeur de l’élément d’actif au moment de chaque nouveau placement; 

d) le gain net ou la perte nette à la fin de la période visée. 

 

Le gain total réalisé ou la perte totale réalisée sur l’ensemble des éléments d’actif placés de 

nouveau totalise _________________________________ $. 

 

4. Le compte joint comme pièce « B » comptabilise de manière conforme et exacte toutes les 

sommes reçues par la succession qui ne proviennent ni de la réalisation des éléments d’actif 

initiaux ni de placements que j’ai effectués. Le compte indique notamment : 

a) chacune des sommes reçues par la succession; 

b) les dates des rentrées en question; 

c) leur provenance; 

d) leur description. 

 

Les sommes reçues totalisent _________________________________ $. 
 

5. À l’exception de ce qui figure aux comptes joints comme pièces « A » et « B », je n’ai reçu, et 

aucune autre personne n’a reçu à ma connaissance, une quelconque partie de la succession 

ou du produit de celle-ci. 

 

6. Le compte joint comme pièce « C » comptabilise de manière conforme et exacte tous mes 

débours, ou tous ceux de toute autre personne, afférents à la succession (à l’exception des 

distributions successorales aux bénéficiaires et des débours afférents aux placements). Le 

compte indique : 

a) la date et le montant de chaque débours; 

b) les destinataires des débours; 

c) si les débours sont prélevés sur le revenu ou sur le capital. 

 

Les débours totalisent _________________________________ $. 
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7. Le compte joint comme pièce « D » comptabilise de manière conforme et exacte tous les 

versements et transferts de sommes d’argent ou d’autres éléments d’actif de la succession 

effectués aux bénéficiaires désignés. Le compte indique notamment : 

 

a) la date de chaque versement ou transfert et sa valeur; 

b) le compte d’où provient chacune des sommes ayant fait l’objet d’une distribution 

successorale. 

 

Les versements et les transferts à des bénéficiaires totalisent ________________________ $. 

 

8. Le compte joint comme pièce « E » : 
 

a) constitue un résumé, dressé sous forme de débits et de crédits, du total des éléments 

d’actif initiaux non réalisés, du produit des éléments d’actif réalisés, des rentrées, des 

débours, des éléments d’actif distribués aux bénéficiaires et du gain net ou de la perte 

nette enregistrés sur les placements que j’ai effectués; 

b) comptabilise de manière conforme et exacte la valeur de chacun des éléments d’actif de 

la succession qui n’ont pas encore été distribués et qui sont en ma possession ou en la 

possession d’autres personnes. 

 

La valeur totale des éléments d’actif se chiffre à ___________________________________ $. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaré sous serment, ou affirmé solennellement, 

( i n d i v i d u e l l e m e n t )  d e v a n t  m o i 

à _____________________________________, 
 (ville/village) 

au Manitoba, le ________________________. 
 (date) 

 

_______________________________________ 

Notaire public/commissaire à l’assermentation 
dans  e t  pour  la  p rov ince  du  Man i t oba 
Ma commission se termine le ______________. 
 (date) 

  
 
 
 
 
_________________________________ 

Signature du ou des déposants 
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INVENTAIRE ET DÉCLARATION DE VALEUR 
 
 
Pièce « A » de l’affidavit de ________________________________________________________. 
 (nom) 

 
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi à ___________________________, 
 (ville/village) 

le ___________________________________. 
 (date) 

 
 
______________________________________ 
Commissaire aux serments, notaire public, etc. 
 
 
PARTIE 1 DE LA PIÈCE « A » — INVENTAIRE ET VALEUR DE LA SUCCESSION AU ________ : 
 (date) 

 

 
Brève description de chaque 

élément d’actif 

Déclaration 
de valeur à 

l’inventaire ou 
au début de la 
période visée 

Manière dont il 
en a été 
disposé 

Valeur réelle 
des éléments 
d’actifs cédés 

ou vendus 

Valeur actuelle 
des éléments 
d’actif placés 

de nouveau ou 
non réalisés 

 $  $ $ 

Totaux $  $ 
 

$ 
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PARTIE 2 DE LA PIÈCE « A » — ÉTAT DES ÉLÉMENTS D’ACTIF PLACÉS DE NOUVEAU 
(Remarque : Remplir la partie 2 si des éléments d’actif ont été placés de nouveau.) 

 

ÉLÉMENTS D’ACTIF PLACÉS DE NOUVEAU 

Date du 
nouveau 

placement 
Description  

de l’élément d’actif 

Valeur de 
l’élément d’actif 

au moment 
du placement 

Valeur de 
l’élément d’actif 

au moment 
du nouveau 
placement/ 

valeur actuelle Gain/perte 

  $ $ $ 

 Totaux $ $ $ 
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SOMMES REÇUES 
 
 
Pièce « B » de l’affidavit de ________________________________________________________. 
 (nom) 

 
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi à ___________________________, 
 (ville/village) 

le ___________________________________. 
 (date) 

 
 
______________________________________ 
Commissaire aux serments, notaire public, etc. 
 

 
Date de 

réception de la 
somme Provenance 

Description de la 
somme 

Montant 

Revenu Capital 

   $ $ 

  Revenu total/ 
capital total 

$ $ 

 Total des sommes reçues $ 
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DÉBOURS 
 
 
Pièce « C » de l’affidavit de ________________________________________________________. 
 (nom) 

 
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi à ___________________________, 
 (ville/village) 

le ___________________________________. 
 (date) 

 
 
______________________________________ 
Commissaire aux serments, notaire public, etc. 
 

Date Destinataire 
Description du 

versement effectué 

Montant 

Revenu Capital 

   $ $ 

   $ $ 

  Débours totaux $ 
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VERSEMENTS OU TRANSFERTS À DES BÉNÉFICIAIRES 
 
 
Pièce « D » de l’affidavit de ________________________________________________________. 
 (nom) 

 
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi à ___________________________, 
 (ville/village) 

le ___________________________________. 
 (date) 

 
 
______________________________________ 
Commissaire aux serments, notaire public, etc. 
 

Date 
Destinataire du versement 

ou du transfert 
Description du versement 

ou du transfert Valeur 

   $ 

  Total $ 
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RÉSUMÉ ET ÉLÉMENTS D’ACTIFS ENCORE DÉTENUS 
 
 
Pièce « E » de l’affidavit de ________________________________________________________. 
 (nom) 

 
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi à ___________________________, 
 (ville/village) 

le ___________________________________. 
 (date) 

 
 
______________________________________ 
Commissaire aux serments, notaire public, etc. 
 

Brève description des éléments d’actif 
 

Valeur 

Crédit Débit 
 

Éléments d’actif non réalisés et placés de nouveau 
$ 

(valeur) 
$ 

Éléments d’actif cédés ou vendus (produit)  

Rentrées de capital (somme reçue)  

Rentrées de revenu 

 

(somme reçue)  

Sorties de capital  (somme payée) 

Sorties de revenu 

 

 (somme payée) 

Sommes distribuées aux bénéficiaires  (somme distribuée) 

Éléments d’actif encore détenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(valeur)  

Totaux $ $ 

 


