
Juge de paix du district:

Juge Dossier n° :

COMPTE DE L'ADMINISTRATION D'OFFICE

Pour la gestion des biens de la succession de
Etabli par

Tél.

Mail

Commencé le Arrêté au

En principe, chaque compte porte sur un exercice annuel allant du 1er janvier au 31 décembre.

Après examen du présent compte et des pièces justificatives, le vérificateur des comptes soussigné atteste l'existence des
biens de la succession et l'exactitude du compte. Il en propose l'approbation par le Juge de paix.

DECOUVERT NET CHF / PATRIMOINE NET CHF

Le vérificateur des comptes

le
(Lieu) (Date)

Le Juge de paix approuve le présent compte avec remerciements à son auteur.

Rémunération accordée Fr.

Débours Fr.

Total F  r .

A la charge de la succession

le
(Lieu) (Date)

Le juge de paix :



N° compte

PériodeSITUATION PATRIMONIALE
Pour la gestion des biens de la succession de : début (1) fin (2)

A - ACTIF

Espèces :

Etablissement  Bancaire ou Postal N° compte

Titres :

Immeubles/ terrains / usufruits capitalisés :
Adresse (rue et numéro, localité) Nature Estimation fiscale

Mobilier de valeur  (selon liste annexée) - Voir notice explicative
Autres objets de valeur (selon liste annexée)  - Voir notice explicative
Assurances-vie (valeur de rachat) - Voir notice explicative

Autres actifs :

Total de l'actif

B - PASSIF
Etablissement  Bancaire ou Postal CHF CHF

Dettes :

Poursuites / Actes de défaut de biens
Total des poursuites en cours selon liste des affaires en cours
Total des Actes de défaut de biens délivrés selon liste des affaires en cours
Dettes hypothécaires :
Banque N° compte Garantie (immeuble)

Total du passif

Fortune nette  /  Découvert net  (A-B)

C - EVOLUTION PATRIMONIALE (colonne 2 - colonne 1)

CHF CHF

Description/banque et No de compte Nombre
au 01.01

Valeur nom.
au 01.01

Nombre
au 31.12

Valeur nom.
au 31.12 Lieu de dépôt



L'administrateur officiel atteste que le présent compte est complet et conforme à sa gestion :

le
(Lieu) (Date) (Signature)

VARIATION PATRIMONIALE
Pour la gestion des biens de la succession de :

D - ENTREES DE FONDS  (recettes)   (les chiffres doivent être positifs)

ou selon autre décompte détaillé annexé (relevé bancaire ou postal)

Total des entrées de fonds

E - SORTIES DE FONDS  (dépenses)   (les chiffres doivent être positifs)

ou selon autre décompte détaillé annexé (relevé bancaire ou postal)

Total des sorties de fonds

F - VARIATION DE FORTUNE (les chiffres peuvent être positifs ou négatifs)

Variation sur établissement Bancaire ou Postal
Variation sur les titres (Total des titres)
Variation de valeur sur immeubles (Total des Immeubles et terrains)
Variation de valeur sur mobilier
Variation de valeur sur objets de valeur
Variation de valeur sur assurance-vie
Variation de valeur sur autre actif
Variation sur les dettes
Variation de valeur sur les poursuites (Augmentation / abandon / passage en acte de défaut de bien)
Variation sur les dettes hypothécaires
Variation spécifique sans mouvement sur les liquidités (A compléter le cas échéant, avec chiffre positif ou négatif)

Total des variations de fortune

G - VARIATION DE FORTUNE NETTE (D-E+F)
G doit être égal à C
Ce compte est juste si aucun chiffre n'apparait dans la case grise ci contre.

CHF

CHF

CHF
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