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Avis de non-responsabilité: Les informations contenues dans ce dépliant ne 

sont qu’un guide général et il est recommandé de faire appel à des conseils de 

professionnels. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions.

VOTRE GUIDE POUR 
L’ADMINISTRATION D’UNE  
SUCCESSION 
UNE SÉRIE D’ARTICLES DE LA LAW SOCIETY OF IRELAND 

Que se passe-t-il après le décès d’une  
personne ?
Rien ne peut nous préparer suffisamment à 
la perte d’un être cher. De nombreuses tâch-
es quotidiennes requièrent de l’attention, et 
vous pourriez avoir besoin de prendre des 
décisions importantes concernant les biens, 
l’argent et les effets personnels de la per-
sonne décédée.

Si la personne décédée laisse un testament
Si la personne décédée laisse un testament, 
elle nomme généralement une ou plusieurs 
personnes en tant qu’exécuteurs testamen-
taires (responsables de l’administration de 
leur succession). Si vous êtes nommé comme 
exécuteur testamentaire, il est possible que 
vous deviez faire une demande d’homologa-
tion. Votre avocat peut vous aider dans cette 
démarche.

S’il n’y a pas de testament
Si la personne décède sans laisser de testa-
ment (« mourir intestat »), le processus est 
plus compliqué. Généralement, un parent 
proche (appelé l’administrateur) déposera 
une demande d’obtention de lettres d’admin-
istration. Votre avocat peut vous aider dans 
cette démarche.
Les exécuteurs testamentaires et les admin-

istrateurs sont également appelés représent-
ants personnels.

Responsabilités des représentants  
personnels
Le représentant personnel est responsable 
de l’administration de la succession d’une 
personne décédée. Cela inclut :
-  Identifier les biens, l’argent et les posses-

sions de la personne (actifs)
-  Identifier les dettes de la personne, 

comme les impôts
-  Prendre le contrôle des biens de la per-

sonne
-  Payer les dettes de la personne
-  Distribuer le reste des biens aux bénéfici-

aires

Je suis un représentant personnel, par quoi 
dois-je commencer ?
Commencez par parler avec votre avocat. Il 
vous aidera à identifier les problèmes que 
vous pourriez rencontrer, et vous guidera 
tout au long du processus.

Informations supplémentaires
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.lawsociety.ie/willsandprobate
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