
PERTE DE SUPPORT FINANCIER SUITE À UN DÉCÈS ACCIDENTEL  

- RENSEIGNEMENTS REQUIS 

Page 1 de 2 
 
La perte de support financier représente la perte pécuniaire des membres d’une famille résultant de leur 
dépendance au revenu du défunt. 

En sus du formulaire “RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR TOUS LES DOSSIERS EN LITIGE 
CIVIL”, nous avons besoin des données qui nous permettront d’établir: 

1. Les revenus anticipés du défunt et du conjoint survivant n’eût été l’accident/incident 

2. Le pourcentage du revenu du défunt alloué aux dépenses de la famille (le taux de dépendance), et 

3. Les prestations payées à la famille suite à l’accident/incident. 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES REVENUS D’EMPLOI DU DÉFUNT ET DU 
CONJOINT SURVIVANT  

Les données requises dépendent du statut d’emploi de l’individu. 

Salarié 
 Historique des emplois (occupations, employeurs, durée, taux horaire, cédule de travail) – 

les relevés d’emploi sont utiles 
 Plus haut niveau de scolarité complété 
 Relevés d’impôt personnels pour au moins les 5 dernières années avant 

l’accident/incident (et toutes les années depuis pour le conjoint survivant). (Les avis de 
cotisations sont insuffisants puisque qu’ils ne présentent pas la répartition du revenu.) 

 Si plus d’un emploi, les États de la Rémunération Payée (T4) pour les années 
correspondantes 

 Si rémunération en vertu d’une convention collective, précisez le nom/local du syndicat 
(inclure la convention collective si disponible) 

 Si à commission, répartition du revenu entre salaire de base et commission, et formule de 
calcul de la commission 

 Des revenus non déclarés? Fournir des précisions. 
 Relevés de paiement immédiatement avant l’accident/incident (et récents pour le conjoint 

survivant) 
 Progression de carrière anticipée n’eût été l’accident/incident 
 Description des avantages sociaux 
 Si membre d’un régime de retraite, relevé immédiatement avant l’accident/incident 
 Tout scénario que vous souhaitez considérer 
 Une copie des sections de l’Interrogatoire Préalable qui traitent de l’emploi  
 Toute autre information pertinente relative à l’emploi 

Travailleur autonome / Propriétaire d’une entreprise 

 Brève description des services, de l’entreprise (nom, année de fondation, rôle) 
 Relevés d’impôt personnels et, s’il y a lieu, relevés d’impôt corporatifs, pour au moins les 

5 dernières années avant l’accident/incident.  
Nous traitons ces dossiers en collaboration avec un comptable expert en évaluation 
d’entreprises.  Nous vous contacterons avec des questions plus spécifiques suite à l’analyse 
des documents ci-haut mentionnés. 
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RENSEIGNEMENTS SUR LES SURVIVANTS 

 
 Nom(s) et date(s) de naissance 
 Si conjoint survivant, date de mariage 
 Si conjoint survivant avec revenu d’emploi, fournir les données relatives à l’emploi telles 

que précisées à la section précédente 
 Si enfant(s) à charge 

o Niveau scolaire – au moment du décès du parent et actuel 
o Si au Collège ou à l’Université - programme d’étude et année prévue de 

graduation 
o Tout scénario que vous souhaitez considérer 

 Précisions quant aux dépenses extraordinaires de la famille payées par le défunt  (ex: 
loyer pour un appartement et autres dépenses pendant les études) 

 Prestations mensuelles reçues par le conjoint survivant et les enfants à charge   
 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA CONSOMMATION DU DÉFUNT 
 

 S’il y a lieu, précisions sur le niveau élevé ou réduit de consommation du défunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


