
BILAN PATRIMONIAL SOMMAIRE
Protection d'actifs

Nom

Prénom

N'inscrire ni "virgule" ni "point" dans l'entrée des montants

oui / non TOTAL ($)

cochez Montant de la

si exact réclamation
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Transfert à une fiducie de protection d'actif

Nomination d'un bénéficiaire au contrat d'assurance

Détention auprès d'un émetteur autorisé à émettre des contrats de REER-RENTE et nomination d'un bénéficiaire approprié

DÉCRIRE SOMMAIREMENT LES ACTIFS À PROTÉGER

Drapeau Gagnon Notaires - 450.674.5671

Transfert au conjoint marié: protection par le régime matrimonial si société d'acquêt

DÉCRIRE SOMMAIREMENT LES PASSIFS (NOM DU CRÉANCIER, TYPE DE CRÉANCE, ETC.)

Transfert au conjoint marié: protection par le patrimoine familial

OUTILS DE PROTECTION À DISCUTER

Je n'ai reçu aucun avis de cotisation pour des impôts, taxes ou autres charges fiscales

Je n'ai reçu aucune mise en demeure ni aucune réclamation d'un tiers

Je n'ai pas l'intention de me rendre insolvable

P
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PASSIFS ÉVENTUELS 

TOTAL DU PASSIF :

TOTAL DE L'ACTIF :

Je n'ai pas l'intention de soustraire un bien aux règles du patrimoine familial (si applicable)

Je n'ai pas l'intention de soustraire un bien à une procédure de divorce (si applicable)

Je n'ai pas l'intention de soustraire un bien à la saisie d'un créancier  (fraude)

VALEUR NETTE DU PATRIMOINE :
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