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Biens dont le propriétaire est inconnu 
ou introuvable
Généralement, nous assumons également 
l’administration provisoire des biens qui sont situés 
au Québec et dont le propriétaire ou tout autre ayant 
droit est inconnu ou introuvable.

Où consulter le registre 
des biens non réclamés?

Vous pouvez facilement consulter le registre 
des biens non réclamés, qui est accessible dans 
notre site Internet, à la section Biens non réclamés, 
à revenuquebec.ca.

Comment réclamer un bien 
qui vous appartient?

Si vous désirez réclamer un bien qui vous appartient, 
vous devez nous démontrer qu’il vous revient 
de droit.

Produit financier
Pour réclamer un produit financier qui est un bien 
non réclamé, vous devez suivre la procédure qui 
correspond à votre situation.

Si vous êtes le propriétaire d’un produit financier 
ou son représentant autorisé, vous pouvez réclamer 
ce produit de l’une des façons suivantes :
• au moyen du service en ligne Réclamer un produit 

financier à titre de propriétaire, accessible dans 
Mon dossier pour les citoyens;

• à l’aide du formulaire Réclamation d’un produit financier 
non réclamé à titre de propriétaire (BD-81.1), qui 
doit nous être transmis accompagné de tous les 
documents requis.

Si vous êtes un agent ou le représentant autorisé 
d’une entreprise ou d’un organisme, vous devez 
remplir le formulaire Réclamation d’un produit 
financier non réclamé à titre de représentant autorisé 
d’un organisme ou d’une entreprise (BD-81.2) 
et  nous  le transmettre accompagné de tous les 
documents requis.

Si vous êtes un héritier ou un liquidateur de succession, 
vous devez remplir le formulaire Réclamation d’un 
produit financier non réclamé à titre d’héritier ou de 
liquidateur d’une succession (BD-81.3) et nous le 
transmettre accompagné de tous les documents requis.

Tous les formulaires sont disponibles sur notre 
site Internet.

Succession
Si vous souhaitez réclamer une succession à laquelle 
vous avez renoncé, vous devez vous adresser 
à un notaire afin qu’il rédige un acte de rétractation 
de renonciation, qui devra être inscrit au Registre 
des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM). 
Vous devez également remplir le formulaire 
Réclamation d’une succession (BD-81.10). Notez que 
d’autres documents pourraient être demandés si 
des circonstances particulières l’exigent.

This publication is also available in English under the title  
Unclaimed property (IN-647-V).

IN-647 (2018-09)

Cette publication vous est fournie uniquement à titre 
d’information. Les renseignements qu’elle contient 
ne  constituent pas une interprétation juridique des 
dispositions de la Loi sur les biens non réclamés ni 
d’aucune autre loi.

LES BIENS
NON RÉCLAMÉS
revenuquebec.ca

NOTE 
 Pour alléger le texte, nous employons le masculin pour 
désigner aussi bien les femmes que les hommes.
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PRÈS DE 300 MILLIONS 
DE DOLL ARS EN BIENS 
NON RÉCL AMÉS.
Propriétaires recherchés!

Chaque année, des milliers de biens ne sont pas 
réclamés par leurs propriétaires.

Les principaux types de biens non réclamés sont les 
suivants :
• les produits financiers;
• les biens de successions;
• les biens d’entreprises dissoutes;
• les biens sans maître;
• les biens dont le propriétaire est inconnu 

ou introuvable.

Nous administrons provisoirement des biens non 
réclamés et aidons les propriétaires ou les ayants 
droit1 à récupérer leurs biens. Pour remplir cette 
mission, nous réalisons plusieurs activités, dont les 
suivantes :

• nous recevons les biens;
• nous informons la population, au moyen d’avis 

publics diffusés dans les journaux et sur notre site 
Internet, du registre des biens non réclamés et de 
Mon dossier pour les citoyens, que nous administrons 
provisoirement les biens non réclamés qui nous 
sont confiés;

• nous recherchons les ayants droit;
• nous remettons les biens ou leur valeur aux ayants 

droit qui se manifestent;

• nous liquidons les biens, le cas échéant; 
• nous remboursons les créanciers;
• lorsque la recherche d’ayants droit est infruc-

tueuse, nous remettons la valeur des biens à l’État, 
plus précisément au Fonds des générations, et ce, 
au bénéfice de l’ensemble des citoyens.

Nous facturons des honoraires pour les services 
rendus lors de l’administration provisoire de biens non 
réclamés et de leur remise. Ces honoraires sont 
calculés en fonction du coût de revient des services 
fournis. Ils sont indexés au coût de la vie chaque année. 
Vous pouvez les consulter sur notre site Internet.

Vous êtes peut-être le propriétaire  
de l’un de ces biens.

Produits financiers

Les organismes qui détiennent des produits financiers 
non réclamés doivent nous les remettre. Un produit 
financier est non réclamé lorsque les trois conditions 
suivantes sont remplies :

• le produit n’a fait l’objet d’aucune réclamation, 
d’aucune opération ni d’aucune instruction depuis 
trois ans (des règles particulières s’appliquent 
à certains produits financiers);

• le détenteur n’a pas trouvé le propriétaire ou 
l’ayant droit;

• l’une des trois situations suivantes se présente :
– la dernière adresse connue du propriétaire ou 

de l’ayant droit est au Québec,
– l’adresse du propriétaire ou de l’ayant droit est 

inconnue, et l’acte constitutif de ses droits a été 
conclu au Québec (par exemple, lorsqu’un 
produit a été acquis au Québec),

– le propriétaire ou l’ayant droit réside hors du 
Québec, le produit est situé au Québec, et la loi 
en vigueur au lieu de domicile du propriétaire 
ou de l’ayant droit ne prévoit pas l’administration 
provisoire du produit financier.

Les produits financiers sont
• les sommes d’argent déposées dans une institution 

financière autorisée à recevoir des fonds en dépôt;
• la valeur réservée pour payer un chèque certifié, 

une traite ou un mandat;
• les sommes payables pour le rachat de titres 

d’emprunt et de toute forme de participation 
dans  une personne morale, une société ou 
une fiducie;

• les fonds, les titres et les autres biens détenus par 
un courtier ou un conseiller en valeurs mobilières;

• les fonds, les titres et les autres biens détenus 
en fidéicommis;

• les fonds, les titres et les autres biens déposés dans 
un coffret de sûreté d’une institution financière;

• les fonds, les titres et les autres biens qu’une 
institution financière détient à titre de créancière, 
de créancière en garantie (gagiste) ou de gardienne;

• les sommes assurées payables en vertu d’un 
contrat d’assurance vie;

• les biens provenant de la transformation d’une 
mutuelle d’assurance en société par actions;

• les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un 
régime de rentes ou de retraite;

• les intérêts, les dividendes et les autres revenus 
produits par les biens mentionnés précédemment;

• les autres biens déterminés par règlement, 
comme les régimes d’épargne-études.

Lorsque la valeur d’un produit financier est
• inférieure à 500 $, le droit de réclamation est 

limité à 10 ans à compter de la date de remise 
du produit financier au ministre des Finances;

• égale ou supérieure à 500 $, le droit de réclamation 
est illimité.

Successions non réclamées
Lorsque le décès d’une personne survient, 
les  successibles doivent entreprendre plusieurs 
démarches, dont celle de prendre la décision d’accepter 
ou de refuser la succession. Une succession devient 
non réclamée lorsque tous les successibles y ont 
renoncé. Si aucun successible n’est connu, elle devient 
non réclamée à l’expiration d’un délai de six mois 
suivant le décès. Nous sommes alors chargés 
d’administrer et de liquider la succession.

Un successible qui a renoncé à la succession 
ne  peut pas intervenir dans le processus de 
liquidation. Toutefois, il peut réclamer la succession 
dans un délai de 10 ans à compter du jour où il a le 
droit d’hériter, à condition qu’elle n’ait pas été 
acceptée par un autre successible. Le successible, 
qui devient alors héritier, prend la succession dans 
l’état où elle se trouve et sous réserve des droits 
acquis par des tiers sur les biens de la succession.

Une personne qui ignorait qu’elle était successible 
ou qui ne s’est pas manifestée en tant que telle peut 
également réclamer la succession dans un délai 
de  10 ans à compter du jour où elle a le droit 
d’hériter. Une fois ce délai passé, elle est réputée 
avoir renoncé à la succession.

Autres biens non réclamés
Biens d’entreprises dissoutes
Nous administrons provisoirement les biens d’une 
entreprise dissoute, notamment ses immeubles 
et  les remboursements fiscaux qui lui sont destinés, 
sous réserve des dispositions prévues à cet effet 
dans le Code civil du Québec.

Biens sans maître
Nous assurons aussi l’administration provisoire 
des biens immeubles abandonnés et en disposons 
conformément à la loi. Les biens meubles abandonnés 
peuvent, quant à eux, être recueillis par les municipalités, 
lorsqu’ils se trouvent sur leur territoire.

1. Par ayant droit, on entend toute personne qui a acquis 
ou qui est susceptible d’acquérir les droits et les 
obligations d’une autre personne. Il peut s’agir, par 
exemple, d’un héritier ou d’un successible.
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rendus lors de l’administration provisoire de biens non 
réclamés et de leur remise. Ces honoraires sont 
calculés en fonction du coût de revient des services 
fournis. Ils sont indexés au coût de la vie chaque année. 
Vous pouvez les consulter sur notre site Internet.

Vous êtes peut-être le propriétaire  
de l’un de ces biens.

Produits financiers

Les organismes qui détiennent des produits financiers 
non réclamés doivent nous les remettre. Un produit 
financier est non réclamé lorsque les trois conditions 
suivantes sont remplies :

• le produit n’a fait l’objet d’aucune réclamation, 
d’aucune opération ni d’aucune instruction depuis 
trois ans (des règles particulières s’appliquent 
à certains produits financiers);

• le détenteur n’a pas trouvé le propriétaire ou 
l’ayant droit;

• l’une des trois situations suivantes se présente :
– la dernière adresse connue du propriétaire ou 

de l’ayant droit est au Québec,
– l’adresse du propriétaire ou de l’ayant droit est 

inconnue, et l’acte constitutif de ses droits a été 
conclu au Québec (par exemple, lorsqu’un 
produit a été acquis au Québec),

– le propriétaire ou l’ayant droit réside hors du 
Québec, le produit est situé au Québec, et la loi 
en vigueur au lieu de domicile du propriétaire 
ou de l’ayant droit ne prévoit pas l’administration 
provisoire du produit financier.

Les produits financiers sont
• les sommes d’argent déposées dans une institution 

financière autorisée à recevoir des fonds en dépôt;
• la valeur réservée pour payer un chèque certifié, 

une traite ou un mandat;
• les sommes payables pour le rachat de titres 

d’emprunt et de toute forme de participation 
dans  une personne morale, une société ou 
une fiducie;

• les fonds, les titres et les autres biens détenus par 
un courtier ou un conseiller en valeurs mobilières;

• les fonds, les titres et les autres biens détenus 
en fidéicommis;

• les fonds, les titres et les autres biens déposés dans 
un coffret de sûreté d’une institution financière;

• les fonds, les titres et les autres biens qu’une 
institution financière détient à titre de créancière, 
de créancière en garantie (gagiste) ou de gardienne;

• les sommes assurées payables en vertu d’un 
contrat d’assurance vie;

• les biens provenant de la transformation d’une 
mutuelle d’assurance en société par actions;

• les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un 
régime de rentes ou de retraite;

• les intérêts, les dividendes et les autres revenus 
produits par les biens mentionnés précédemment;

• les autres biens déterminés par règlement, 
comme les régimes d’épargne-études.

Lorsque la valeur d’un produit financier est
• inférieure à 500 $, le droit de réclamation est 

limité à 10 ans à compter de la date de remise 
du produit financier au ministre des Finances;

• égale ou supérieure à 500 $, le droit de réclamation 
est illimité.

Successions non réclamées
Lorsque le décès d’une personne survient, 
les  successibles doivent entreprendre plusieurs 
démarches, dont celle de prendre la décision d’accepter 
ou de refuser la succession. Une succession devient 
non réclamée lorsque tous les successibles y ont 
renoncé. Si aucun successible n’est connu, elle devient 
non réclamée à l’expiration d’un délai de six mois 
suivant le décès. Nous sommes alors chargés 
d’administrer et de liquider la succession.

Un successible qui a renoncé à la succession 
ne  peut pas intervenir dans le processus de 
liquidation. Toutefois, il peut réclamer la succession 
dans un délai de 10 ans à compter du jour où il a le 
droit d’hériter, à condition qu’elle n’ait pas été 
acceptée par un autre successible. Le successible, 
qui devient alors héritier, prend la succession dans 
l’état où elle se trouve et sous réserve des droits 
acquis par des tiers sur les biens de la succession.

Une personne qui ignorait qu’elle était successible 
ou qui ne s’est pas manifestée en tant que telle peut 
également réclamer la succession dans un délai 
de  10 ans à compter du jour où elle a le droit 
d’hériter. Une fois ce délai passé, elle est réputée 
avoir renoncé à la succession.

Autres biens non réclamés
Biens d’entreprises dissoutes
Nous administrons provisoirement les biens d’une 
entreprise dissoute, notamment ses immeubles 
et  les remboursements fiscaux qui lui sont destinés, 
sous réserve des dispositions prévues à cet effet 
dans le Code civil du Québec.

Biens sans maître
Nous assurons aussi l’administration provisoire 
des biens immeubles abandonnés et en disposons 
conformément à la loi. Les biens meubles abandonnés 
peuvent, quant à eux, être recueillis par les municipalités, 
lorsqu’ils se trouvent sur leur territoire.

1. Par ayant droit, on entend toute personne qui a acquis 
ou qui est susceptible d’acquérir les droits et les 
obligations d’une autre personne. Il peut s’agir, par 
exemple, d’un héritier ou d’un successible.
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Biens dont le propriétaire est inconnu 
ou introuvable
Généralement, nous assumons également 
l’administration provisoire des biens qui sont situés 
au Québec et dont le propriétaire ou tout autre ayant 
droit est inconnu ou introuvable.

Où consulter le registre 
des biens non réclamés?

Vous pouvez facilement consulter le registre 
des biens non réclamés, qui est accessible dans 
notre site Internet, à la section Biens non réclamés, 
à revenuquebec.ca.

Comment réclamer un bien 
qui vous appartient?

Si vous désirez réclamer un bien qui vous appartient, 
vous devez nous démontrer qu’il vous revient 
de droit.

Produit financier
Pour réclamer un produit financier qui est un bien 
non réclamé, vous devez suivre la procédure qui 
correspond à votre situation.

Si vous êtes le propriétaire d’un produit financier 
ou son représentant autorisé, vous pouvez réclamer 
ce produit de l’une des façons suivantes :
• au moyen du service en ligne Réclamer un produit 

financier à titre de propriétaire, accessible dans 
Mon dossier pour les citoyens;

• à l’aide du formulaire Réclamation d’un produit financier 
non réclamé à titre de propriétaire (BD-81.1), qui 
doit nous être transmis accompagné de tous les 
documents requis.

Si vous êtes un agent ou le représentant autorisé 
d’une entreprise ou d’un organisme, vous devez 
remplir le formulaire Réclamation d’un produit 
financier non réclamé à titre de représentant autorisé 
d’un organisme ou d’une entreprise (BD-81.2) 
et  nous  le transmettre accompagné de tous les 
documents requis.

Si vous êtes un héritier ou un liquidateur de succession, 
vous devez remplir le formulaire Réclamation d’un 
produit financier non réclamé à titre d’héritier ou de 
liquidateur d’une succession (BD-81.3) et nous le 
transmettre accompagné de tous les documents requis.

Tous les formulaires sont disponibles sur notre 
site Internet.

Succession
Si vous souhaitez réclamer une succession à laquelle 
vous avez renoncé, vous devez vous adresser 
à un notaire afin qu’il rédige un acte de rétractation 
de renonciation, qui devra être inscrit au Registre 
des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM). 
Vous devez également remplir le formulaire 
Réclamation d’une succession (BD-81.10). Notez que 
d’autres documents pourraient être demandés si 
des circonstances particulières l’exigent.

This publication is also available in English under the title  
Unclaimed property (IN-647-V).
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Cette publication vous est fournie uniquement à titre 
d’information. Les renseignements qu’elle contient 
ne  constituent pas une interprétation juridique des 
dispositions de la Loi sur les biens non réclamés ni 
d’aucune autre loi.
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