
DOCUMENT « EN CAS DE DÉCÈS » (liste des informations) !
• Où se trouvent vos documents, votre coffre-fort (banque, dans la maison - précisez l’endroit) 

et combien vous en possédez. Vous pouvez y ranger la clé de votre coffre fort ou la 
combinaison de la serrure. Si vous n’avez aucun coffre-fort, précisez-le! Si vous n’en avez 
qu’un, précisez-le également. Vos proches sauront quand arrêter de chercher! 
!

• Les coordonnées de votre notaire. Précisez si vous avez un testament et la date de votre 
dernier testament. Si vos proches tombent sur une copie, ils sauront s’il s’agit bien de celui 
qui indique vos dernières volontés. Indiquez également si vous avez un mandat en cas 
d’inaptitude, une procuration, etc.  
!

• Votre numéro d’assurance sociale, votre date de naissance, le nom de votre père, le nom de 
fille de votre mère, votre lieu de naissance. Il s’agit d’information que les institutions 
demanderont à votre représentant légal ou votre liquidateur pour vous identifier.
!

• Nom et coordonnées de votre employeur avec la date d’embauche. 
!
• La liste de vos institutions financières, numéros de téléphone, personnes ressources, 

numéros de compte, si ces comptes sont conjoints ou non, si une personne possède une 
procuration. Si vous y accédez par internet : votre nom d’utilisateur et les mots de passe. * 
À cet effet, vous pouvez choisir de les mettre dans un coffre fort, mais assurez-vous que la 
liste qui s’y trouve soit à jour! Vous pouvez aussi décider que vos proches n’auront qu’à 
contacter directement les institutions financières… mais y avoir accès par internet peut aider 
à éclaircir certains détails. 
!

• La liste de vos dettes avec les détails et votre point de contact. 
!
• Liste des cartes de crédit et le numéro de la carte. Profitez-en pour détruire celles qui ne 

servent plus et fermer vos comptes auprès de l’institution ou du commerce. 
!
• Une liste de vos placements.
!
• Information concernant votre assurance vie et votre assurance invalidité. 
!
• La liste de vos mots de passe et de vos différents noms d’utilisateurs pour vos comptes 

internet : assurances, forum, courriel. Délicat… rien ne vous empêche d’utiliser un code que 
seule une personne proche peut élucider.  
!

• Si vous avez un système d’alarme : inscrivez le code d’accès et un mot de passe pour le 
liquidateur. Contactez votre compagnie pour leur donner le nom et le mot de passe attribués 
à votre liquidateur. Sinon, ce dernier risque de se retrouver à payer le compte, recevoir 4 
appels d’alertes par jour, mais personne qui accepte de lui parler « Parce que vous n’avez 
pas le code d’accès. Nous sommes une compagnie de sécurité. Nous ne pouvons pas vous 
répondre ou vous parler si vous n’êtes pas dans nos listes où si vous n’avez pas de mot de 
passe! ». Bête de même!
!

• Liste des personnes à contacter en cas de décès, et leurs coordonnées : employeurs, 
personnes qui travaillent sur différents projets avec vous, si vous êtes administrateurs de 
page ou groupe sur les réseaux sociaux, etc. 
!

• Liste des comptes à payer, des contrats en vigueur, des abonnements, date du prochain 
paiement ou renouvèlement de contrat.


© French Lily 2014	 Confessions                                                                                                                                  

http://www.frenchlily.com


!
• Si vous avez un site web, l’hébergeur et les mots de passe. Précisez si le paiement de 

l’hébergement se fait automatiquement ou non.
!
• Une liste de vos personnes ressources : planificateur financier, comptable, médecin, 

pharmacien, plombier, avocat. Si votre famille doit agir à votre place en cas 
d’hospitalisation, ils seront soulagés de faire affaire avec quelqu’un que vous connaissez ou 
respectez. 
!

• Liste de vos médicaments, de vos numéros de prescription, nom et numéro de téléphone de 
votre pharmacien;
!

• Si vous êtes propriétaires d’un chalet ou d’un Time Share, les informations pertinentes. 
!
• Si vous êtes responsable de quelqu’un d’autre, précisez-le : liquidateur d’une succession, 

mandataire, ou si vous êtes nommés pour vous occuper des enfants en cas de décès d’un 
proche. 
!

• Liste de vos livraisons périodiques (lait, huile, journaux) et des services périodiques avec les 
coordonnées des fournisseurs (pelouse, déneigement, entretien ménager).
!

• Liste de vos propriétés, adresses, si en copropriété — coordonnées du copropriétaire. 
!
• Une copie de toutes vos clés, bien identifiées (voiture, garage, maison, chalet, roulotte, 

bateau, etc.) 
!
• Nom d’usager et mot de passe pour accéder à votre ordinateur, vos comptes.
!
• N’importe quelle autre information dont vos proches pourraient avoir besoin en cas de 

décès.
!!
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