
Inventaire des biens (au décès) - page 1

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Dossier Justice de Paix n° :

POUVOIR JUDICIAIRE C/

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant

Inventaire des biens

Nom prénom du·de la  défunt·e :

Date du décès :

Administrateur·rice d'office :

Nous vous rappelons que le présent inventaire des biens au jour du décès doit nous  

être retourné accompagné des pièces suivantes :

  1. Les relevés bancaires de tous les comptes et dépôts du défunt à la date du décès ; 

  2. La copie de tous les justificatifs et factures des actifs et passifs de la succession ;

  3. Les copies des inventaires, y compris des coffres-forts, des immeubles et du mobilier (y.c. véhicules)

JUSTICE DE PAIX

 au jour du décès
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Etat des biens à la date du décès :

Actifs en francs suisses

1 Caisse ou espèces fr. 0.00

2 CCP    n°

             n°

             n°

3 Avoirs en banque en compte-courant

auprès de n°

auprès de n°

auprès de n°

auprès de n°

auprès de n°

auprès de n°

auprès de n°

4 Titres (actions, obligations, bons de caisse,...)

auprès de n°

auprès de n°

auprès de n°

auprès de n°

auprès de n°

5 Compte-courant (hors banque)

auprès de

auprès de

6 Créances diverses

débiteur

débiteur

débiteur

débiteur

7 Assurance vie (indication des bénéficiaires)

auprès de

auprès de

8 Mobilier, argenterie, bijoux, tableaux, véhicules, etc.

9 Safe

auprès de n°

auprès de n°

10 Immeubles (valeur vénale)

sis

sis

sis

sis

11 Divers (à préciser)

Total des actifs fr. 0.00
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Passifs à la date du décès 

1 Dettes chirographaires (impôts, assurances (maladie, accident, ménage, RC), 

                         téléphones, SIG, loyer, frais médicaux/dentaires, etc)

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

Créancier

2 Dettes hypothécaires

Créancier

Créancier

3 Comptes courants

Créancier

Créancier

4 Divers (à préciser)

Total des passifs fr. 0.00

Solde                 Actifs fr. 0.00

                Passifs fr. 0.00

                Total fr. 0.00
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Explications, remarques et propositions de l'administrateur·rice d'office :

                                    Certifié exact (signature de l'administrateur·trice d'office) :

Lieu/date :


