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Vivre la disparition d’un proche ou d’un être cher est un moment douloureux pour une famille. 
Dans ces circonstances, de nombreuses démarches et choix sont à faire, nécessitant, 
pour disposer d’informations clés, la présence de professionnels expérimentés. 
Ce guide a pour vocation de vous accompagner au moment où vous en avez le plus besoin 
et de vous orienter au mieux sur le règlement de la succession. Vous y trouverez l’essentiel 
des informations et conseils utiles pour prendre les bonnes décisions. 
Pour toute demande personnalisée, n’hésitez pas à faire appel à nos conseillers. Ils porteront 
une attention toute particulière à vos besoins et s’appliqueront à répondre à vos questions pour 
servir vos intérêts et garantir la pérennité du patrimoine en cours de transmission.
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Les déLais

02/03

Les démarches à effectuer

comment agir ?

guide de la succession

dans Les 24 heures

mairie du lieu du décès(1)

déclarer le décès et demander plusieurs actes de décès à fournir à tous les organismes (employeur, caisses 
de retraite, organismes sociaux, banques, greffe du tribunal d’instance si existence d’un Pacs).
employeur 
déclarer le décès et demander les procédures à suivre.
Banques 
déclarer le décès pour sécuriser les comptes.

(1) Toute personne peut déclarer un décès. elle doit se munir de sa propre pièce d’identité, du livret de famille ou d’une pièce d’identité 
du défunt (carte d’identité, acte de naissance ou de mariage ou carte de séjour) et du certificat médical constatant le décès. Si le décès survient 
à l’hôpital, la déclaration sera faite directement par l’hôpital à la mairie du lieu du décès.

dans La semaine

Pôle emploi, caisses de retraite, organismes payeurs et sociaux, cPam, assurances, 
établissements de crédit
informer ces organismes et les interroger sur les démarches à entreprendre.
edf, gdf, eau, téléphone, internet
informer ces établissements pour une mise à jour.
employeur, sécurité sociale, Pôle emploi, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire 
et mutuelles sont susceptibles de verser des aides financières d’urgence, notamment pour les obsèques.

dans Le mois

notaire
À contacter pour l’ouverture de la succession. son recours est notamment obligatoire lorsque le défunt 
avait consenti des donations, donation entre époux, testament ou si son patrimoine comprend 
des biens immobiliers, coffre-fort…

dans Les 6 mois

Services fiscaux
déclarer le décès. déposer la déclaration d’impôts sur le revenu(2). acquitter les taxes d’habitation 
et foncières dues. Établir la déclaration d’isF si le défunt est redevable de cet impôt. déposer la déclaration 
de succession : se procurer l’imprimé spécifique CERFA. 
Toutes ces démarches peuvent être effectuées par le notaire.
Préfecture 
changer le titulaire de la carte grise du (ou des) véhicule(s).
Propriétaire du logement 
Modifier le titulaire du bail le cas échéant.
Les droits de succession sont à régler dans les 6 mois suivant le décès, lorsque celui-ci s’est produit 
en France (un an dans les autres cas). des délais de paiement peuvent être accordés : 
contactez le plus rapidement possible les services fiscaux.

(2) le délai de 6 mois a été supprimé à compter de la déclaration d’impôts sur le revenu de 2011 (voir page 6).



Les démarches à effectuer

comment agir ?

Les cas ParticuLiers
PÔLe emPLoi

il convient d’avertir le Pôle emploi si le défunt était demandeur d’emploi et recevait des allocations.
But de la démarche
• Pour le conjoint et les héritiers : obtenir le versement des sommes restant dues.
• Pour le conjoint ou concubin ou partenaire du Pacs : obtenir l’allocation décès versée par le Pôle emploi.
délais 
• dans les 48 heures qui suivent le décès.

caisse d’assurance maLadie

Quelle que soit la situation du défunt, il convient de prévenir la caisse d’assurance maladie à laquelle était
rattaché le défunt.

iL convient de…  Qui en Bénéficie  sous QueLLes conditions

demander 
le capital décès

demander l’immatriculation
personnelle pour les ayants 
droit non immatriculés

demander le versement 
des prestations dues
(remboursement des soins, 
des indeminités 
journalières...)

obtenir la pension
de réversion

le conjoint survivant, les héritiers.

le conjoint survivant.

les personnes qui étaient à la charge
effective, totale et permanente du défunt 
jusqu’au jour du décès. Avec en priorité : 
le conjoint ou le partenaire du Pacs, 
les enfants, les ascendants, le concubin 
ou toute autre personne à charge. les 
bénéficiaires prioritaires disposent d’un délai 
maximum d’un mois à compter de la date 
de décès pour demander le capital décès.

les ayants droit, notamment 
le conjoint, concubin ou partenaire du 
Pacs.

uniquement si toutes les sommes 
dues ne sont pas encore versées.

la réversion peut être accordée même 
si le conjoint est décédé avant d’avoir 
pris sa retraite ou d’avoir atteint l’âge 
minimal de départ à la retraite. 
le conjoint survivant (ou l’ex-conjoint) doit :
• avoir au moins 55 ans ;
• avoir été marié ou être marié avec 
l’assuré social décédé (la condition de 
non remariage demeure dans les régimes 
complémentaires et certains régimes 
spéciaux) ;
• avoir des ressources personnelles ou 
appartenir à un foyer avec des ressources 
n’excédant pas des plafonds fixés par 
décret. le cumul entre tous les droits 
personnels et les droits de réversion 
des régimes de base est soumis 
à un plafond.
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caisse d’assurance maLadie

caisse d’assurance maLadie comPLémentaire

il convient d’avertir les caisses si le défunt était assuré.
But de la démarche 
• Pour le conjoint et les héritiers : obtenir le versement des sommes restant dues.
délais 
• dans les 48 heures qui suivent le décès.

caisse d’assurance vieiLLesse / caisses de retraite comPLémentaire

il convient de se renseigner directement auprès des caisses de retraite dont dépendait le défunt 
pour connaître les droits exacts.

• Pour le conjoint : demander la réversion d’une partie des retraites complémentaires 
qui pourra s’effectuer sous certaines conditions.

• Pour le conjoint divorcé(e) mais non remarié(e) : bénéficier de la réversion d’une partie de la retraite 
complémentaire du défunt qui pourra s’effectuer sous certaines conditions.

certaines caisses prévoient, par ailleurs, une participation aux frais d’obsèques, une rente d’éducation 
ou encore une bourse d’études.

iL convient de…  Qui en Bénéficie  sous QueLLes conditions

obtenir l’allocation 
veuvage

le conjoint survivant même séparé
de fait ou de corps.

le conjoint survivant doit avoir moins
de 55 ans. le conjoint décédé doit avoir
été affilié à l’assurance vieillesse au 
moins 3 mois (90 jours) consécutifs 
ou non, durant l’année précédant le 
décès, ne pas vivre en couple sous 
quelque forme que ce soit (remariage, 
concubinage ou Pacs), ses ressources 
mensuelles ne doivent pas dépasser 
un certain plafond. la demande doit 
être effectuée auprès de l’organisme 
de sécurité sociale dans un délai de 
deux ans à compter du 1er jour du mois 
du décès.



Les oBLigations fiscaLes

imPÔt sur Le revenu

imPÔt de soLidarité sur La fortune

LES SoMMES duES pAR LE déFunt dE Son vivAnt Au tRéSoR pubLiC LE REStEnt ApRèS LE déCèS, quELS quE 
SoiEnt Son âgE Et LA nAtuRE dE SES REvEnuS. LES déCLARAtionS néCESSAiRES doivEnt êtRE FAitES AupRèS 
dES SERviCES FiSCAux AFin quE LES diFFéREntS iMpôtS (iMpôt SuR LE REvEnu, iMpôt SuR LA FoRtunE, tAxES 
FonCièRES Et d’hAbitAtion) SoiEnt ACquittéS pAR LES héRitiERS ou LA SuCCESSion. toutES LES SoMMES 
pERçuES ApRèS LE déCèS Sont à déCLARER pAR LES héRitiERS.

la première déclaration prend en compte 
l’ensemble des revenus acquis par le foyer fiscal 
(personne décédée, conjoint ou partenaire du Pacs, 
enfant(s), personne(s) à charge) entre le 1er janvier et 
la date du décès. cette déclaration est une obligation 
fiscale générale et les ayants droit ne peuvent s’y 
soustraire sous prétexte qu’ils n’entendent accepter 
la succession qu’à concurrence de l’actif net.

la deuxième déclaration prend en compte les 
revenus acquis par le conjoint survivant ou le 
partenaire du Pacs et les personnes à charge, 
entre la date du décès et le 31 décembre. il faut 
noter également que le nombre de parts pour cette 
déclaration est celui applicable au 1er janvier de 
l’année. Le survivant conserve ainsi le bénéfice du 
quotient familial appliqué au couple avant le décès, 
y compris s’il y a lieu, la demi-part supplémentaire 
attachée à une éventuelle situation d’invalidité ou à la 
qualité d’ancien combattant du défunt.

les héritiers d’une personne redevable de l’isF 
doivent souscrire une déclaration pour le compte 
de la personne décédée, dans le délai de 6 mois 
à compter du décès. il est admis qu’un héritier 
agisse au nom de tous les autres. Par ailleurs, il est 
important que les ayants droit vérifient que leur part 
de succession ne les rende pas imposables à l’isF.
en effet, on rappelle que par le décès, le patrimoine
du défunt rentre dans le patrimoine des ayants 
droit à la date du décès et non du règlement 
de la succession. Ainsi, si le défunt meurt en fin 
d’année n, sa succession entre dans le patrimoine 
de ses ayants droit au 1er janvier de l’année n+1. 
Les ayants droit vérifieront que les biens hérités et 
les biens déjà possédés ont une valeur inférieure 

ou supérieure à la base de taxation à l’isF. en cas 
de valeur supérieure à cette base, les ayants droit 
souscriront individuellement leur déclaration isF.

Pour les personnes célibataires et veuves, une déclaration est à faire par les héritiers pour les revenus perçus entre 
le 1er janvier et le jour du décès. Pour les couples mariés ou liés par un Pacs, lors du décès de l’un d’eux, les 
revenus de l’année du décès font l’objet de deux déclarations distinctes :

cette décLaration doit être faite 
dans Les 6 mois Qui suivent Le décès 
Par Les ayants droit du défunt. 
Pour L’imPosition des revenus de 2011, 
L’oBLigation de déPoser une décLaration 
dans Les 6 mois Qui suivent La date de décès 
du défunt a été suPPrimée. ceLLe-ci Peut 
désormais être souscrite dans Les déLais 
de droit commun. a titre d’exemPLe, La 
décLaration des revenus Perçus entre 
Le 1er janvier 2011 et La date du décès 
survenant en 2011, devra être déPosée en 
mai 2012 (sauf rePort de déLai).

cette décLaration est à effectuer 
Par Le conjoint ou Partenaire du Pacs 
survivant à La date normaLe de déPÔt 
des décLarations.

Les démarches à effectuer

comment agir ?

dans L’hyPothèse où La masse 
successoraLe aurait nécessité une 
décLaration à L’isf et Que Le défunt 
ne L’a Pas déPosée de son vivant, 
iL est conseiLLé de Prendre contact 
avec Le notaire chargé de La 
succession. iL est PossiBLe Que cette 
situation amène un redressement
en matière d’isf, imPÔt Pour LeQueL 
La PrescriPtion est de 6 ans.
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droits de succession à régLer dans Les 6 mois

taxe d’haBitation

taxe foncière

La déclaration de succession est une étape 
importante dans le règlement d’une succession. 
elle est souscrite sur un imprimé spécial fourni par 
l’Administration fiscale. 

si un notaire intervient pour le règlement de la 
succession, c’est lui qui effectuera cette déclaration. 

s’il n’y a pas de notaire chargé de la succession, 
les héritiers doivent faire eux-mêmes la démarche. 

la déclaration doit être déposée à la recette des impôts 
du domicile du défunt. si le défunt n’était pas domicilié 
en France, la déclaration est à déposer au :
Centre des impôts des non-Résidents - tSA 10010,
10 rue du centre - 93465 noisy le grand cedex.

Elle doit être déposée dans un délai de 6 mois 
à compter du jour du décès lorsque celui-ci est 
intervenu en France et dans un délai de 12 mois dans 
les autres cas.

le paiement de la taxe d’habitation est dû pour le logement occupé par le défunt, pour l’année entière, 
au 1er janvier de l’année du décès.

cette obligation incombera aux héritiers de la même manière. certaines catégories de contribuables peuvent
bénéficier sous certaines conditions de dégrèvements et d’exonération de taxe d’habitation (les personnes
âgées de plus de 60 ans disposant de faibles revenus, les personnes allocataires du RSA, etc.).

la taxe foncière est établie pour l’année entière au nom du propriétaire des immeubles bâtis ou des terrains 
au 1er janvier de l’année d’imposition. 

après le décès, cette obligation incombera aux héritiers.



La BanQue, Les comPtes et services Bancaires

ce Qu’iL faut savoir

Les PrinciPaux documents
à Produire à La BanQue

Le devenir des avoirs
et des services du défunt
Les comPtes individueLs

Les comPtes joints

il s’agit d’une liste non exhaustive de documents à produire à la banque pour l’ouverture du dossier de succession :

acte de décès délivré par la mairie ;
pièces justifiant juridiquement de la qualité d’héritier : acte de notoriété, certificat de propriété,
certificat d’héritier ou tout acte délivré par le notaire.
sous certaines conditions, si les avoirs détenus à la banque sont inférieurs à 10 000 euros et en l’absence
notamment de bien immobilier détenu par le défunt ou de contrat de mariage, de donation entre époux
et de testament, il peut être produit à la banque le livret de famille accompagné d’une attestation.
production de la pièce d’identité des héritiers ;
justificatifs de domicile des héritiers : factures opérateurs téléphonie fixe, EdF…

Toutefois, des documents complémentaires peuvent être demandés en fonction de la nature du patrimoine
du défunt et de la complexité de la succession.

les comptes joints peuvent continuer à fonctionner sauf opposition formulée :

par les héritiers ou par le cotitulaire survivant ;
par le notaire chargé du règlement de la succession.

la banque a l’obligation de bloquer tous les avoirs que
le défunt détenait en son nom.
Toutefois, certaines opérations créditrices et débitrices
peuvent continuer à être enregistrées sur ses
comptes, notamment :

les paiements effectués par chèques et cartes de
paiement par le défunt avant son décès ;
les avis de prélèvements (téléphone, Trésor public,
eau…) pour des sommes dues avant le décès.

cas particulier : le Plan d’Épargne logement
peut être repris par un des héritiers.

La BanQue Peut régLer, sur Présentation
de La facture et dans La Limite des avoirs
disPoniBLes :

LES FRAiS d’obSèquES juSqu’à 5 000 €
SAnS ACCoRd pRéALAbLE,
LES FRAiS d’obSèquES Au-dELà dE 5 000 €
AvEC ACCoRd pRéALAbLE dE L’EnSEMbLE
dES héRitiERS ou du notAiRE.



Les comPtes titres, Le PLan d’éPargne en actions (Pea)

Les comPtes indivis

Les cartes et Les chèQuiers

Le coffre-fort

le décès d’un des titulaires d’un compte en indivision entraîne le blocage du compte jusqu’au règlement 
de la succession.

Tous les moyens de paiement au nom du défunt sont à restituer le plus rapidement possible à la banque.

l’ouverture du coffre loué au seul nom du défunt ne peut s’effectuer que sur présentation d’un acte délivré 
par le notaire. cette ouverture s’effectue en présence de tous les héritiers ou d’un représentant dûment mandaté 
(notaire...). Pour un coffre-fort en location conjointe avec solidarité, le colocataire peut continuer à y accéder 
librement sauf opposition formulée :

par les héritiers ;
par le notaire chargé du règlement de la succession.

si le défunt est seul titulaire d’un compte titres, 
celui-ci sera bloqué en raison du décès.

si le défunt détenait un Pea, celui-ci étant 
obligatoirement clôturé suite au décès, les titres y 
figurant seront transférés sur un compte titres ordinaire.

en cas de compte titres joint, ce compte continuera à
fonctionner sous les seules instructions du cotitulaire
survivant, sauf en cas d’opposition formulée par les
héritiers.

selon la composition du portefeuille titres et des
règles de partage, un traitement spécifique est 
nécessaire (fiscalité, prix de revient).

cas particulier : 
le décès entraîne obligatoirement la clôture du Pea, 
sans reprise possible de ses avantages par les héritiers.

À noter que le gain net constaté lors de la clôture est 
exonéré d’impôt mais est soumis aux prélèvements 
sociaux.

iL est conseiLLé de contacter La BanQue
Pour trouver La soLution PatrimoniaLe
et fiscaLe La PLus aPProPriée concernant 
ces avoirs.

08/09guide de la succession



Les mandats de gestion / La gestion conseiLLée

Les crédits

Les Procurations

Les engagements de cautions et garanties données Par Le cLient de son vivant

éPargne saLariaLe

véhicuLe en Leasing / Location avec oPtion d’achat (Loa)

pour les comptes titres gérés au seul nom du défunt : le mandat prendra fin dès lors que le mandataire aura
été informé du décès par les héritiers. Seules les opérations en cours à la date de l’information seront menées 
à leur terme. le compte titres géré deviendra un compte titres ordinaire selon les règles en vigueur.

Les emprunts souscrits par le défunt seul deviennent exigibles du fait du décès du souscripteur. 
À défaut de souscription d’une assurance emprunteur par le défunt ou de prise en charge par la compagnie 
d’assurance, le solde restant dû en capital, intérêts, frais et accessoires sera dû par les héritiers ayant 
accepté la succession.

Les procurations établies par le client de son vivant cessent au jour de son décès. un mandat à effet 
posthume sous forme notariée a pu être mis en place, du vivant du client, s’il était justifié par un intérêt sérieux et 
légitime. le mandataire administre ou gère tout ou partie de la succession de son mandant pour le compte et dans 
l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés. Sa durée est de 2 ou 5 ans prorogeable par le juge.

les engagements de cautions et les garanties reçues de tiers (ex. : établissement de crédit, locataires…) 
font partie de la succession. Les droits et obligations issus de ces actes sont maintenus au profit de la succession.
 
il convient aux héritiers de se rapprocher de ces organismes pour se faire confirmer ces points. Si la banque 
a consenti des actes de cautionnement ou de garantie pour le compte du défunt, elle en informera le notaire 
(ou directement les héritiers) chargé du règlement de la succession. Les engagements de cautions donnés 
par le client engagent, en principe, les héritiers du défunt.

si le défunt possédait un Plan d’Épargne entreprise, il convient d’informer l’organisme par l’envoi d’un courrier 
accompagné d’un acte de décès. Pour le déblocage des sommes dues, l’organisme gestionnaire demandera 
un justificatif des droits des héritiers et du conjoint.

la société propriétaire du véhicule du locataire décédé doit être informée. En principe, les engagements 
pris par le défunt subsistent au profit des héritiers. l’existence d’une éventuelle assurance pourrait prendre 
en charge le règlement des loyers encore dus au jour du décès.

La BanQue, Les comPtes et services Bancaires

ce Qu’iL faut savoir
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contrats d’assurance Prévoyance

contrats d’assurance vie

un capital et/ou une rente est versé à un ou plusieurs bénéficiaires désignés au contrat.
ces versements sont soumis aux conditions prévues dans le contrat.

L’épargne constituée par le défunt est versée aux bénéficiaires désignés dans le contrat. La fiscalité s’applique 
en fonction du montant, de l’âge du souscripteur au moment du versement des primes, de la date de souscription 
et de la nature du contrat. un certificat délivré par l’Administration fiscale appelé quitus fiscal est nécessaire dans de 
nombreux cas. 

Les contrats 
souscrits Par Le défunt
muLtirisQue haBitation-incendie-accidents-risQues divers-Protection voL

il convient de faire le point sur l’ensemble 
des contrats d’assurance souscrits par le défunt. 
exemples : multirisque habitation, assurance véhicule, 
complémentaire maladie…

diverses PossiBiLités d’assurances 
convenant à La situation (continuation, 
résiLiation, adaPtation, nouveLLe 
souscriPtion…) Peuvent être envisagées 
avec votre BanQue agissant en sa QuaLité 
d’intermédiaire.

Les contrats d’assurance

ce Qu’iL faut savoir

iL est PossiBLe Que des assurances soient souscrites auPrès d’autres organismes :
 pAR LE biAiS dE L’EntREpRiSE Si LE déFunt étAit SALARié ;
 En ASSoCiAtion AvEC unE CARtE dE pAiEMEnt, un CRédit… ; 
 SuR un CoMptE dE dépôtS ou un CoMptE d’épARgnE.



Les droits du conjoint 
survivant sur La résidence 
PrinciPaLe
Le Logement aPPartient aux deux éPoux ou aPPartenait au défunt

Le Logement est Loué Par Les éPoux ou était Loué au nom du défunt

L’attriBution PréférentieLLe du Logement au conjoint survivant 
ou Le Partenaire Lié Par un Pacs

Le conjoint survivant est bénéficiaire d’un droit sur 
ce logement qui constituait l’habitation principale du 
couple au moment du décès. 

Il bénéficie jusqu’à son décès d’un droit 
d’habitation sur le logement ainsi que d’un droit 
d’usage du mobilier. 

ce droit s’exerce sauf volonté contraire du défunt 
exprimée dans un testament notarié. le conjoint 
survivant usufruitier du logement peut, si celui-ci n’est 
plus adapté à ses besoins, le louer pour dégager 
des revenus nécessaires à de nouvelles conditions 
d’hébergement. Par exemple : la location d’un 
logement plus fonctionnel ou le financement d’un séjour 
en maison de retraite.

Le droit au bail de l’habitation des deux époux 
(ou des deux partenaires liés par un Pacs) est réputé
appartenir à l’un et à l’autre, même si le contrat 
de bail n’a été signé que par l’un d’entre eux.
Le conjoint survivant (ou le partenaire) est bénéficiaire
d’un droit exclusif sur le bail.
concrètement, il convient d’informer par courrier

le propriétaire de l’immeuble, du décès du conjoint
(ou du partenaire). l’époux ou le partenaire survivant, 
bénéficie d’une année de jouissance gratuite 
du logement. la succession de l’époux (ou du 
partenaire) décédé doit lui rembourser les loyers, 
à compter du décès et pendant une année, au fur 
et à mesure de leurs acquittements.

dans les opérations de partage de la succession, le conjoint survivant (ou le partenaire si prévu par testament), 
peut demander l’attribution préférentielle de l’habitation principale et du mobilier qui s’y trouve.

Le Logement

ce Qu’iL faut savoir



Le défunt était dirigeant 
ou mandataire d’une Personne 
moraLe ou exPLoitait 
une entrePrise individueLLe
Le défunt était dirigeant ou mandataire d’une Personne moraLe

Le défunt exPLoitait une entrePrise individueLLe

cautions données Par Le défunt au Profit de La société 
dont iL est dirigeant ou de L’entrePrise individueLLe Qu’iL exPLoite

exemples : gérant de société - Président directeur
général, Président du conseil d’administration 
ou directeur général d’une société anonyme - Président 
ou trésorier d’une association.

les pouvoirs détenus par le défunt ne sont pas 
transmis aux héritiers.
si le compte bancaire de la personne morale ne
pouvait fonctionner que sous la signature du défunt,

un nouveau dirigeant devra être nommé et devra
justifier de ses pouvoirs auprès de la banque par la
production d’un procès verbal de l’assemblée l’ayant
nommé.
par exemple : si le défunt était gérant de SARL, tout
associé peut convoquer l’assemblée des associés afin
de procéder au remplacement du gérant. le nouveau
gérant communiquera à la banque le procès verbal de
l’assemblée de nomination.

les comptes ouverts au nom de l’entreprise individuelle
sont bloqués. les héritiers devront prendre très 
rapidement contact avec le notaire chargé de régler 
la succession en vue de l’établissement d’une

procuration permettant à un ou plusieurs héritiers
ou à une tierce personne de faire fonctionner 
l’entreprise et les comptes bancaires.

Ces cautions consenties par le défunt subsistent 
en principe après son décès. ces engagements 
de caution passent ainsi à la succession. dans certains 
cas, ces engagements deviennent sans objet en cas 
de remboursement des prêts et crédits par les 
assurances-décès, contractées par le dirigeant ou son 
entreprise sur sa tête.
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L’entrePrise

Les héritiers, Le conjoint survivant 
ou des resPonsaBLes de L’entrePrise 
devront Prendre raPidement contact 
avec La BanQue Pour examiner 
cette nouveLLe situation.

ce Qu’iL faut savoir



Le règLement de La succession

ce Qu’iL faut savoir

Le dénouement
du dossier de succession
une fois l’ensemble des formalités accomplies, il peut être procédé au règlement de la succession,
selon les instructions du conjoint, des héritiers et du notaire chargé du règlement de la succession ou de l’acte
de partage établi par le notaire. vous avez accès aux conseils de nos équipes pour vous accompagner
dans la recherche de solutions pour le placement des fonds. 

le crédit Mutuel souhaite poursuivre la relation engagée avec vous… tout simplement.

vos interLocuteurs
Le conseiller de clientèle
c’est à l’agence bancaire du défunt que vous déclarez le décès en lui communiquant une copie de l’acte 
de décès. le conseiller clientèle ou patrimonial du défunt est votre interlocuteur. il vous accompagne 
dans les démarches à entreprendre, vous conseille en vous informant sur le devenir des avoirs et l’optimisation
des choix fiscaux.

Le notaire
le recours à un notaire est obligatoire ou fortement recommandé en présence de (liste non exhaustive) :
• contrat de mariage, donations, donation entre époux, testament ;
• acceptation à concurrence de l’actif net ;
• héritier mineur ou incapable (l’intervention du juge des tutelles est nécessaire) ;
• bien immobilier, coffre-fort, titres nominatifs, parts de scPi…



GUIDE DE 
LA SUCCESSION
LES PRINCIPALES DÉMARCHES
À EFFECTUER LORS D’UNE SUCCESSION

contactez votre conseiller

appelez le

rendez-vous sur www.creditmutuel.fr

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS :

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 2 084 960 080 euros, 34 rue du Wacken, 67913 
Strasbourg Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 
61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, intermédiaire en opérations d’assurances sous le N° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr. Contrats d’assurances 
souscrits auprès d’ACM IARD S.A., ACM VIE S.A., entreprises régies par le Code des Assurances ; MTRL, Mutuelle Nationale régie par le livre II du Code de la Mutualité.

Crédit Mutuel Protection Vol est un service assuré par EPS – SAS au capital de 1 000 000 euros – Siège social : 30 rue du Doubs 67100 Strasbourg – Adresse 
de correspondance : 36 rue de Messines – CS 70002 – 59891 Lille Cedex 9 RCS Strasbourg n° 338 780 513 – Code APE 80 20Z – N° TVA Intracommunautaire 

FR 92 338 780 513. L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 02/12/2013 sous le numéro AUT-
067-2112-12-01-20130359358 ne confère aucun caractère offi ciel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéfi cient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité 
des pouvoirs publics. Activité privée de sécurité.

R
éf

. 8
1.

73
.2

6 
– 

C
on

di
tio

ns
 a

vr
il 

20
14

 –
 D

oc
um

en
t e

t p
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

 –
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: T

hi
nk

st
oc

k,
 G

et
ty

Im
ag

es
.

293_46 couverture 3 volets.indd   1 14/04/2014   17:05


