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Trouver votre chemin 
à travers le dédale 

financier du divorce
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Le divorce occupe le deuxième rang sur l’échelle 
Holmes-Rahe des facteurs de stress de la vie. 
Il vous est pourtant possible de protéger 
votre bien-être financier pendant et 
après l’un des événements les plus 
traumatisants de la vie. Il vous est 
possible de vivre un divorce et de vous 
retrouver dans une meilleure position 
financière en prenant des décisions 
judicieuses et en étant avisé de manière 
éclairée. Votre moi futur vous en sera 
très reconnaissant.

Cette liste de contrôle vous aidera à  
travailler avec votre conseiller financier  
pour trouver votre chemin à travers le dédale financier du divorce. Elle ne remplace aucunement 
les conseils judicieux de votre conseiller financier ou de votre conseiller juridique.

ÉVÉNEMENT DE LA VIE SCORE

Décès du conjoint ou de la conjointe                  100

Divorce                                                73

Séparation conjugale                                  65

* Abrégé par souci de brièveté. Pour calculer votre score total, demandez à votre conseiller de vous 
fournir la version intégrale de l’échelle. Tiré du : Journal of Psychosomatic Research, volume 11, 
numéro 2, Thomas H. Holmes et Richard H. Rahe, The Social Readjustment Rating Scale, 213-218, 
Copyright (2018), avec la permission de Elsevier.

L’échelle Holmes-Rahe
des facteurs de stress de la vie*

Propriété financière et biens de placement + Régimes et sources de revenus 

O Détermination des biens matrimoniaux et des biens appartenant aux parties individuelles – état d’avancement du processus ?

O Bilan personnel après le partage des biens communs – est-il dressé ?

O Comptes-chèques et comptes d’épargne personnels détenus conjointement – sont-ils suspendus ou annulés ?

O Régimes enregistrés : REÉR de conjoint, REÉÉ, CELI, etc. – avez-vous obtenu les états de compte ? 

O Comptes d’épargne non enregistrés – pouvez-vous tous les identifier et avez-vous les derniers états de compte ? 

O Régimes de retraite d’employeur à prestations déterminées – quels sont vos droits, quelles sont vos obligations ?

O Crédits relatifs au régime de pension du Canada et au régime de retraite du Québec – quels sont vos droits, quelles sont vos obligations ?

O Police(s) d’assurance-vie – qui sont les bénéficiaires et quel est leur statut ?

O Héritage(s) – sont-ils considérés comme étant des biens de propriété matrimoniale ou des biens appartenant aux parties individuelles et quel est le 
 statut d’avancement à cet égard ? 

O Fiducies (le cas échéant) – qui sont les bénéficiaires et quel est leur statut ?

O Entreprises détenues conjointement – la propriété et l’état de fonctionnement sont-ils rétablis ?

O Biens immobiliers (dont vous êtes propriétaire, que vous louez, que vous louez à bail) – le titre ou le bail a-t-il été transféré ou rétabli ?

Priorités en matière de planification financière

O Un budget ou une réserve pour répondre à vos besoins à court terme et à ceux des personnes à votre charge – prêt ou en cours de préparation ?

O Pension alimentaire et autres sources de revenus anticipées – obligations de paiement ou sources de revenus ?

O Modalités concernant la pension alimentaire des enfants et les responsabilités à leur égard – en cours de préparation ou terminées ?

O Dettes – carte de crédit, marge de crédit personnelle, prêts hypothécaires et autres prêts (automobile, étudiant) ? 

O Un plan financier ou d’investissement personnel pour remplacer un régime de conjoint – quelles sont vos priorités ?

O Un budget, un plan financier et d’investissement à long terme, pour vous et les personnes à votre charge – quelles sont vos priorités ?



 DIVORCE LISTE DE CONTRÔLE
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Prenez note ici des autres thèmes dont vous aimeriez parler avec votre conseiller. Ceux-ci devraient se rapporter à l’expertise de votre conseiller, mais 
pourraient également comprendre des questions pour d’autres fournisseurs de services que votre conseiller pourrait connaître comme, par exemple, un avocat, 
un expert-comptable, un agent immobilier, etc.

Autres questions que vous pourriez aborder avec votre conseiller

O 
O

Votre conseiller pourrait vous demander de passer en revue cette liste de contrôle avant de le rencontrer pour discuter de votre situation 
financière et de vos placements, ou vous pourriez également le faire ensemble. Peu importe la façon dont vous procédez, cet exercice vous 
aidera à trouver votre chemin à travers les questions clés d’ordre financier et il vous permettra de rester sur la bonne voie. 

Client :

Conseiller :

Thèmes abordés :

Circonstances et considérations particulières

O Entente prénuptiale et postnuptiale – des engagements financiers ont-ils été stipulés ? 

O Y a-t-il des résidences situées dans différentes juridictions où les obligations juridiques et financières sont différentes ?

O Autre divorce – demeure-t-il des responsabilités financières ?

O Actifs cachés – des poursuites sont-elles envisagées ou en cours pour les récupérer ? 

O Déclarations à caractère religieux ou civil auxquelles sont associées des obligations financières – sont-elles en attente ou résolues ? 

O Actions judiciaires prévues ou en cours – prévoit-on des conséquences financières ?

O Un nouveau mariage est-il prévu pour bientôt – existe-t-il une incidence financière ?

O Le divorce et la maladie grave – s’agit-il de votre situation actuelle et est-ce que celle-ci affecte vos finances ?

O Le divorce et les soins aux personnes âgées – cela a-t-il une incidence sur vous et sur votre situation financière ?

Questions administratives

O Votre équipe de soutien juridique et financier – est-elle intégrée et coordonnée ?

O Documents administratifs et financiers essentiels – avez-vous mis la main sur tous les exemplaires qu’il vous faut ?

O Changements relatifs à votre adresse domiciliaire et à vos coordonnées – ont-ils été signalés à toutes les institutions financières ?

O Changement de statut auprès de l’agence du revenu du Canada et autres rapports et documents gouvernementaux – tout est à jour ? 

O Votre testament – est-il à jour ou doit-il être mis à jour ?

O La désignation des bénéficiaires sur l’ensemble de vos polices et de vos régimes – a-t-elle été mise à jour ? 

O Obligations fiscales et documents connexes – sont-elles connues pour les années passées et futures ainsi que pour l’année en cours ?

O Votre cote de crédit personnelle – est-elle correcte ou faut-il y apporter des modifications ?

O Coffre-fort – avez-vous récupéré tous les documents, les coffres-forts détenus conjointement sont-ils fermés, en avez-vous ouvert un nouveau ? 

O Changement de nom – allez-vous reprendre votre nom de famille avant le mariage ou prendre un nouveau nom ?

O Autres documents et déclarations – toutes les exigences connues ont-elles été remplies ?



 1) Travailler avec votre conseiller 
Soyez franc au sujet de vos inquiétudes financières et de vos besoins à 

court et à long terme 

 2) Gardez le contrôle de vos émotions 
Sachez que le sentiment d’incertitude et de devoir « passer à autre chose » 

peut nuire à votre jugement 

 3) Utilisez activement cette ressource 
Les conseils de votre conseiller et cette liste de contrôle vous aideront à 

faire les bons choix et à agir de façon sensée 

Ressources utiles : 
Ces ressources pourraient vous être utiles pour compléter les informations et les conseils que vous fournit 

votre conseiller financier 

 • Se séparer ou divorcer – Agence de la consommation en matière financière du Canada 

 • Divorce Magazine – Ontario : rubrique FAQ : questions financières

 • L’Institut Vanier de la famille – pour des faits et des données sur « la situation dans son ensemble »

En travaillant avec votre conseiller, en suivant les conseils qui vous sont donnés et en utilisant cette liste 

de contrôle pour guider vos choix et vos actions, vous pouvez régler votre divorce et finir par être dans une 

meilleure situation financière 

Gestionnaires d’actifs Bridgehouse | www.bridgehousecanada.com  
33, rue Yonge | bureau 300 | Toronto | (ON) | M5E 1G4 | (416) 306-5700 | 1 (877) 768-8825 

À titre informatif seulement. Gestionnaires d’actifs BridgehouseMC est une marque de commerce de Les Associés en Placement Brandes et Cie (Bridgehouse). Brandes Investment PartnersMC est une 
marque déposée de Brandes Investment Partners, L.P., qui est une société affiliée à Bridgehouse. Bridgehouse a pris des mesures raisonnables afin d’assurer que les renseignements soient précis 
et à jour au moment de la publication. Les renseignements fournis proviennent de sources considérées comme fiables, cependant, Bridgehouse n’est pas responsable des éventuelles erreurs ou 
omissions contenues dans ce document. Ce matériel ne doit pas être interprété comme des conseils juridiques, financiers, médicaux ou autres, et il peut ne pas refléter les pensées et les opinions 
de Bridgehouse. Les informations fournies n’ont pas pour but de remplacer les conseils professionnels. Les listes de contrôle fournies ne représentent que des lignes directrices et elles ne sont 
pas exhaustives. Juillet 2018. POUR DISTRIBUTION AUX INVESTISSEURS PAR DES COURTIERS INSCRITS SEULEMENT. 

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/se-separer-divorcer.html
https://www.divorcemag.com/articles/?region=on&category=faqs&subcategory=Financial-Issues
http://institutvanier.ca/

