
Perdre un être cher n'est jamais facile. 

L'administrateur public du comté de Marin 

connaît les nombreuses décisions qui doivent 

être prises après perdre quelqu'un. Cela peut 

être une période accablante pour certains 

d’entre nous. Laissez-nous vous aider avec ce 

qui vient ensuite. 

L’administrateur public du comté de Marin 

gérera ces décisions avec dignité, respect et 

confiance. 

L'administrateur public du comté de Marin 
est une option qui vous aide à gérer le 
processus et vous donne une tranquillité 
d'esprit pendant une période difficile. 

De la gestion globale de la succession à 

l'administration de la confiance et les nombreux 

besoins liés à l'homologation d'une succession, 

nous pouvons tout faire au lieu de faire appel à 

un avocat. 

Nous sommes là pour vous, 

toujours. 

Si votre proche a vécu dans le comté 

de Marin, l’administrateur public est là 

pour assurer la fermeture. 

Nous pouvons : 

• Commencer la gestion et la surveillance

des créanciers, des comptes financiers

et, le cas échéant, le nettoyage des

résidences.

• Assurer la surveillance des biens pour

éviter le gaspillage, la perte,

l’appropriation illicite ou le vol.

• Vous aidez à prendre des dispositions pour
l'inhumation.

• Rechercher des actifs potentiels au nom

de vos proches.

• Aider à localiser les héritiers, à liquider

les actifs et à répartir les héritages une

fois que toutes les dettes ont été payées.

• Déposer tous les fonds dans un

compte générant des intérêts

auprès du Trésorier du comté.

• Superviser les dépenses et les impôts de

la succession.

• Assister avec des ressources

supplémentaires au besoin.

• Offrir des informations sur tout, des

funérailles à la gestion de la

succession.

L’équipe d’administrateurs 

publics du comté de Marin est 

rémunérée de la même manière 

que les autres administrateurs 

et avocats. 

 Conformément à la loi de l'État, le comté de Marin 

engage des frais administratifs pour prendre en 

charge une affaire. 

Les coûts administratifs sont calculés sur une 
base de pourcentage déterminée en fonction de 
la valeur de la succession. Les frais de 
succession minimaux sont de 1 000 $ pour les 
cas non judiciaires. 

• 4% des premiers 100 000 $

• 3% des 100 000 $ suivants

• 2% des 800 000 $ suivants

• 1% des 9 000 000 $ suivants

• 0,5% des 15 000 000 $ suivants

• Plus de 25 000 000 $ sont laissés à la discrétion

du tribunal, où un montant raisonnable sera

déterminé

Le tribunal peut également accorder des frais 

supplémentaires pour des situations complexes qui 

nécessitent du temps et une surveillance 

supplémentaires. Les affaires les plus importantes et 

les plus complexes peuvent inclure la vente de biens 

immobiliers, des actions, des litiges visant à 

rassembler des actifs et des actions en justice 

contre la succession. 

Les frais sont souvent examinés et approuvés 

par le tribunal avant de pouvoir être attribués. 

COMMENT POUVONS-
NOUS AIDERKÖNNEN 



COMMENT PROPOSER 
LA CANDIDATURE 

NOUS SOMMES ICI, 

POUR VOUS AIDER 

Appelez-nous aujourd'hui et vérifiez 

si vous pouvez bénéficier d'un 

administrateur public pour gérer ce 

processus: (415) 473-6151. 

Un administrateur public peut être nommé 

lorsque : 

• Nommé par un héritier ou la majorité
des héritiers pour agir en leur nom

• Nommé en tant qu'administrateur dans
un testament

• Aucun testament n'est trouvé

• Ordonné par le tribunal

• Il n'y a pas d'héritier connu d'un
domaine

• L'exécuteur désigné n'agit pas

Une fois qu'un administrateur public 

est nommé, vous pouvez 

généralement vous attendre à une 

fermeture et à une répartition de la 

succession entre 18 et 24 mois, selon 

la complexité. 

Le programme Administrateur public du comté de 

Marin est composé d'administrateurs publics 

adjoints assermentés, certifiés par l'Association 

des administrateurs publics, des Gardiens 

publics et des Conservateurs publics de l'État de 

Californie. 

Nous sommes ici pour aider votre famille à 
faire face aux décisions difficiles en tant que 

tierce partie impartiale, dans le seul but d'aider 
votre famille à trouver la fermeture. Contactez-

nous aujourd'hui. 

Des questions sur le programme 

Administrateur public du comté de 

Marin? 

Appelez au : (415) 473-6151 

Êtes-vous  un fournisseur et 

souhaitez-vous diriger quelqu'un 

vers l'administrateur public? 

Appellez au : (415) 473-6151 

 Référence en ligne : marincounty.org/pa 

Comté de Marin 

 ADMINISTRATEUR 
PUBLIC 

 L’assurance que le processus après le 

passage d'une personne est géré avec, 

dignité, respect et confiance. 

marincounty.org/pa 
(415) 473-6151 


