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Décisions des fiduciaires

Pouvoirs des 
fiduciaires

 Acquisition de biens.

 Emprunts (sauf si interdit par la 
convention de fiducie notariée).

 Investissement des biens 
détenus en fiducie.

 Attribution du revenu et du 
capital aux bénéficiaires.

 Mettre fin à la fiducie.

Documenter 
les décisions

 Document écrit signé par tous les 
fiduciaires (conservé au livre de la 
fiducie).

Solution si les 2 fiduciaires en 
poste ne peuvent régler un 

conflit entre eux

 Nomination d’un 
3e fiduciaire pour 
dénouer l’impasse
selon la procédure 
prévue à la convention 
de fiducie (décisions 2 de 3).

 Ne pas renouveler le mandat du 
Fiduciaire Non-Participant au 
terme de son mandat.

Délégation de 
pouvoirs

 Faire un chèque n’est pas une 
décision mais l’exécution d’une 
décision (exemple: décision des 
fiduciaires de payer un montant à 
un bénéficiaire).

 Le Fiduciaire Non-Participant peut 
déléguer, au Fiduciaire 
participant, le pouvoir de signer 
les chèques au nom de la fiducie.

 Une preuve des décisions des 
fiduciaires doit être conservée au 
livre de la fiducie.

Comportement des 
fiduciaires

 Le Fiduciaire Participant ne 
devrait pas se comporter comme 
s’il était le propriétaire des biens 
détenus en fiducie.

 Il est recommandé que le Fiduciaire 
Non-Participant prenne une part 
active dans la gestion de la fiducie 
et n’abdique pas (procuration) sa 
charge.

Exercice des 
pouvoirs

 La convention de fiducie ne 
devrait pas accorder des 
pouvoirs (décisions) qui peuvent 
être exercés par le seul Fiduciaire 
Participant.

 Les décisions des fiduciaires se 
prennent:
 2 (unanimité) lorsqu’il y a 2 

fiduciaires
 2 sur 3 (majorité) lorsqu’il y a 

3 fiduciaires (sauf mention au 
contraire à l’acte de fiducie).

 Échange de courriel 
entre les fiduciaires 
confirmant l’accord 
(conservé au livre de 
la fiducie).
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