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Renseignements :         1 866 ONT-TAXS (1-866-668-8297)1 800 263-7776 (téléimprimeur- ATS)1 866 888-3850 (télécopieur)
Si vous avez reçu un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, la présente déclaration doit être complétée et parvenir au ministère des Finances dans les 90 jours civils suivant la délivrance du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession.  Le ministère des Finances l'utilisera à des fins d'administration de la Loi de 1998 de l'impôt sur l'administration des successions.
Si vous remarquez des renseignements erronés ou incomplets dans la présente déclaration après l’avoir soumise, vous devez présenter une déclaration modifiée au ministère des Finances dans les 30 jours civils suivant la prise de connaissance de toute erreur ou tout nouveau renseignement concernant les biens de la succession. Veuillez consulter le guide pour obtenir un complément d’information.
S’agit-il d’une déclaration modifiée?
(Si oui, cochez ✔ la case ci-contre)         
   Veuillez expliquer ci-dessous le motif de la modification ▼
A
Renseignements sur le Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession
Veuillez indiquer le type de certificat délivré par le palais de justice : (cochez une seule case)
No de formulaire
Inscrivez la date de délivrance du certificat ou de la confirmation susmentionnés          
Date (aaaa/mm/jj)
Inscrivez le numéro de dossier du tribunal          
À quelle Cour supérieure de justice de l’Ontario avez-vous présenté votre requête ? (Pécisez le lieu)
Le montant du dépôt présenté était-il fondé sur la valeur estimative de la succession ? 
Si oui, veuillez joindre une copie de l’engagement présenté au tribunal         
Oui
Non
Date de l’engagement (aaaa/mm/jj)
Le certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession avait-ilété délivré sans le paiement d’un dépôt égal à l’impôt ?         
Oui
Non
(Paragraphes 4(1) et 4(2) de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions)
Si oui, veuillez joindre une copie de l’ordonnance du tribunal et de tout autre document présenté au tribunal.
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No de dossier du tribunal
B
Renseignements sur la personne décédée
Prénom
Deuxième et troisième prénoms
Nom de famille
Si la personne décédée était connue sous d’autres noms, veuillez les inscrire
Date de naissance (aaaa/mm/jj)
Date de décès (aaaa/mm/jj)
Adresse du dernier domicile (ne PAS utiliser de case postale)
Unité/appart./
bureau
No municipal et nom de la rue   (Route rurale)
Ville/village
Province/État ▼
Code postal/code ZIP
Pays
C
Renseignements sur le représentant successoral (S’il y a plus d’un représentant, veuillez en dresser une liste que vous joindrez à la présente déclaration.)
Prénom
Deuxième prénom
Nom de famille
Nom de l’entreprise (s’il y a lieu)
Fonction
Numéro de téléphone
Poste
Numéro de télécopieur
Adresse électronique
Adresse postale
Unité/appart./bureau
No municipal et nom de la rue (Case postale/succ. postale/route rurale)
Ville/village
Province/État ▼
Code postal/code ZIP
Pays
Détails des biens de la succession
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No de dossier du tribunal
Inscrivez la juste valeur marchande, à la date du décès, de tous les biens de la personne décédée ainsi que le solde de ses comptes bancaires. Si le tribunal a délivré un Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés par le testament, seuls les biens visés par tel testament doivent entrer dans le calcul de la valeur de la succession. Si le tribunal a délivré, une Confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession, un Certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire ou un Certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire, seuls les biens situés en Ontario doivent être inclus. Ne déduisez la valeur des grèvements d’aucun bien autre que les biens immeubles. 
D
Biens immeubles en Ontario
Veuillez inclure également les biens dans lesquels la personne décédée avait un intérêt en equity, même si le titre juridique était détenu par quelqu’un d’autre. (Voir le guide)
Pourcentage de participation
X
%
Pourcentage de participation
X
%
Pourcentage de participation
X
%
Joindre une ou des listes complémentaires au besoin.
Valeur nette totale en $ de tous les biens immeubles en Ontario– correspondant au pourcentage de participation de la personne décédée à la date du décèsVeuillez inclure les montants indiqués sur les listes complémentaires. 
►
1
Détails des biens de la succession suite
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No de dossier du tribunal
E
Comptes bancaires (inscrivez les renseignements détaillés provenant de tous les établissements financiers, y compris des caisses populaires, en devises canadiennes)
Pourcentage de participation
X
%
Pourcentage de participation
X
%
Pourcentage de participation
X
%
Pourcentage de participation
X
%
Joindre une ou des listes complémentaires au besoin.
Valeur totale en $ de tous les comptes bancaires– correspondant au pourcentage de participation de la personne décédée à la date du décèsVeuillez inclure les montants indiqués sur les listes complémentaires.
►
2
Détails des biens de la succession suite
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No de dossier du tribunal
F
Placements (indiquez le type de placements – parts sociales, actions, obligations, autres placements, etc. – et les détails les concernant)
Pourcentage de participation
X
%
Pourcentage de participation
X
%
Pourcentage de participation
X
%
Joindre une ou des listes complémentaires au besoin.
Valeur totale en $ de tous les placements– correspondant au pourcentage de participation de la personne décédée à la date du décèsVeuillez inclure les montants indiqués sur les listes complémentaires.
►
3
Détails des biens de la succession suite
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No de dossier du tribunal
G
Véhicules et bateaux (comprennent les motocyclettes, les bateaux, les véhicules tout terrain, les bicyclettes, les motoneiges, etc.)
Pourcentage de participation
X
%
Pourcentage de participation
X
%
Pourcentage de participation
X
%
Joindre une ou des listes complémentaires au besoin.
Valeur totale en $ de tous les véhicules et bateaux– correspondant au pourcentage de participation de la personne décédée à la date du décès
Veuillez inclure les montants indiqués sur les listes complémentaires.
►
4
H
Autres Biens (comprennent tous les biens qui ne figurent pas ailleurs dans la présente déclaration, notamment les intérêts commerciaux, les droits d’auteur, les brevets, les marques de commerce, les biens garnissant un logement, les œuvres d’art, les bijoux, les prêts en cours)
Pourcentage de participation
X
%
Pourcentage de participation
X
%
Joindre une ou des listes complémentaires au besoin.
 Valeur totale en $ de tous les Autres Biens– correspondant au pourcentage de participation de la personne décédée à la date du décès
Veuillez inclure les montants indiqués sur les listes complémentaires. 
►
5
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I
Récapitulation de la valeur de tous les biens de la succession (englobe tous les montants figurant sur les listes complémentaires)
N’indiquer que les dollars
Valeur nette totale des biens immeubles en Ontario         
1
Valeur totale de tous les :   Comptes bancaires             +
2
Placements             +
3
Véhicules et bateaux             +
4
Autres Biens             +
5
Valeur totale en $ de tous les biens de la succession
- en la possession de la personne décédée à la date de son décès (somme des lignes   
1
à
5
) =
6
Montant total de l’impôt sur l’administration de la succession à payer
Inscrire la valeur totale des biens de la succession d'après
la ligne
6
(montant arrondi au millier $ le plus proche).
►
7
Effectuer le calcul comme suit :
a)  5 $ pour chaque tranche de 1 000 $ de biens,jusqu’à concurrence de 50 000 $, plus         
8
b)  15 $ pour chaque tranche de 1 000 $ de biensau-delà de 50 000 $         +
b)  15 $ pour chaque tranche de 1 000 $ de biens au-delà de 50 000 $. + 9.
9
►   
=
10
Déduire : Montant total du dépôt, versé lors de la requêteen vue d’obtenir un certificat successoral          –
11
Montant net en $ de l’impôt dû (ou du remboursement)          =
12
Veuillez libeller votre chèque ou mandat en devises canadiennes à l’ordre du Ministre des Finances.Veuillez effectuer votre paiement au palais de justice où a été délivré le certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession et présenter, avec le paiement, un affidavit attestant la nouvelle valeur des biens de la succession.
J
Attestation
J’atteste que les renseignements que j’ai donnés dans la présente déclaration et les documents qui l’accompagnent sont véridiques, exacts et complets. Veuillez joindre une/des page(s) additionnelle(s) pour inclure la signature de tout autre représentant successoral.
Prénom
Deuxième prénom
Nom de famille
Nom de l’entreprise (s’il y a lieu)
Fonction
Signature du représentant successoral
X
Date (aaaa/mm/jj)
La présentation de renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration exigée en vertu de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions et du Règlement qui l’accompagne constitue un délit.
Les renseignements personnels figurant dans la présente déclaration sont recueillis en vertu de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions et serviront à déterminer la valeur des biens constituant la succession et le montant de l’impôt à payer sur l’administration de ladite succession. Ces renseignements peuvent servir à élaborer ou évaluer des mesures fiscales ou relatives aux avantages.  Ils peuvent également être utilisés à des fins d’administration ou d’application de toute loi qui impose un impôt ou confère un avantage.  Toute question concernant la collecte de ces renseignements doit être adressée au Chef de la vérification, Direction de l’observation fiscale, 33, rue King Ouest, CP 625, Oshawa (Ontario) L1H 8H9, 1 866 668-8297.
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