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La tonalité de cet article vous paraîtra, peut-être, 
d’une sécheresse excessive ; le sujet nous a été 
suggéré par un adhérent et soutenu par les res-
ponsables de ce bulletin.  
 
Les formalités sont énumérées dans un souci 
d’ordre chronologique mais, étant donné les parti-
cularités de chaque situation, l’ordre dans lequel 
elles devront être effectuées sera probablement 
différent de celui présenté ci-dessous. 
 
Le proche survivant n’aura pas à effectuer toutes 
ces formalités et il  n’est pas tenu de les accom-
plir seul. Parmi les interlocuteurs auxquels il de-
vra s’adresser, les pompes funèbres, la banque 
et le notaire peuvent se charger d’un certain nom-
bre. 
 
Le respect de la CONSIGNE suivante prévien-
drait bien des difficultés. Que chacun des époux 
ou chacun du père ou de la mère seul(e) et de 
ses enfants sache où se trouvent les documents 
nécessaires (indiqués en annexe) et connaisse 
les coordonnées des administrations et organis-
mes à contacter (indiqués également en annexe 
pour l’essentiel). Cette consigne signifie en prati-
que:  

1)  ranger les « papiers » ; 
2)  partager la connaissance de ce range-

ment (lieu et contenu). 
Et, pendant tout le temps de ce partage, les mé-
moires s’entraideront ; l’entraide, même entre l’a-
veugle et le paralytique, n’étant pas une fable. 
  
I.) La formalité préalable : obtenir un certi-
ficat de décès. 
 
En premier lieu, il est nécessaire de disposer d’un 
certificat constatant le décès. Il est délivré par un 
médecin (le médecin traitant ou celui de l’hôpital). 
En cas de mort violente (accident, suicide ….) il 
est impératif de prévenir le commissariat de po-
lice ou la gendarmerie. 
 
II.) Les formalités auprès de la mairie. 
 
Deux formalités doivent être effectuées auprès de 
la mairie.  
1- La déclaration du décès. 
Elle doit se faire à la mairie du lieu du décès dans 
les 24 heures (non compris les dimanches et les 
jours fériés). 
Un parent ou un proche peut s’en charger mais 
également l’administration de l’hôpital si le défunt 
y est décédé ou l’entreprise de pompes funèbres 
si elle est prévue dans ses prestations. 
Il faut présenter 2 pièces : une pièce d’identité du 
défunt (livret de famille, carte d’identité, passe-

port, ou extrait d’acte de naissance…) et le certifi-
cat de décès. 
En retour, la mairie délivre des copies de l’acte  
de décès. Ce document permet d’attester du dé-
cès auprès de nombreux organismes. 
2- La demande éventuelle d’un certificat d’hé-
rédité.  
Cette pièce sert, dans le cas d’une succession 
simple, à établir la qualité d’héritier pour le 
conjoint ou les enfants. Elle sera exigée pour reti-
rer de l’argent du compte courant ou du livret d’é-
pargne du conjoint dans la limite de 5.300 € (au-
delà, il faut présenter un certificat de propriété 
établi par un notaire ou le tribunal d’instance). 
Pour l’obtenir, il suffit de se présenter à la mairie 
du défunt ou de l’un de ses héritiers. 
 
En règle générale, il faut : 
·   pouvoir justifier de la nationalité française du 

défunt, 
·   présenter une copie intégrale de l’acte de nais-

sance et de l’acte de décès et le livret de fa-
mille du défunt, ainsi que le livret de famille ou 
une pièce d’identité de la personne qui sollicite 
le certificat et un justificatif des organismes 
(banque, caisse d’épargne ….) qui le récla-
ment, 

·   être accompagné de 2 témoins majeurs. 
 
La mairie n’est pas obligée de délivrer ce certifi-
cat. Elle reste libre d’apprécier si elle dispose de 
toutes les informations pour le faire. Il est  préfé-
rable de se renseigner avant de se déplacer pour 
vérifier si les conditions sont remplies et faire la 
liste des papiers à fournir. 
En cas de refus de la mairie, les héritiers doivent 
s’adresser au juge d’instance (du tribunal d’ins-
tance du lieu du dernier domicile du défunt) ou à 
un notaire (formalité payante) pour obtenir un 
acte de propriété ou de notoriété. 
 
III.) Les formalités auprès de la (ou des) 
banque(s) du défunt. 
 
La banque du défunt doit être prévenue le plus 
rapidement possible du décès de son client. Si la 
famille ne sait pas quel est l’établissement ban-
caire du défunt, le notaire pourra obtenir le ren-
seignement en écrivant à la Fédération bancaire 
française. 
 
Le conjoint ou un membre de la famille doit pren-
dre rendez-vous auprès de la banque du défunt 
et se munir des documents suivants du défunt : 
1) certificat de décès, 
2) moyens de paiement (chéquiers inutilisés sauf 

en cas de compte joint, carte bancaire, carte 
de retrait), 

3) éventuellement originaux des contrats d’assu-
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rance vie. 
 
Un dossier est constitué et transmis au service 
succession de l’établissement. Ce service sera 
l’interlocuteur de la famille pour les guider dans 
leurs démarches. Il a pour rôle : 
-    de rechercher tous les éléments pouvant faire 

partie de la succession (comptes, placements 
….) ; il en avisera le notaire, s’il y a lieu. 

-    de procéder à l’arrêté des comptes en capital 
et intérêts à la date du décès (les intérêts ac-
quis entre cette date et celle du règlement de 
la succession reviennent aux héritiers et ne 
sont pas comptés dans l’actif successoral),   

-    de régler, sur demande et sur présentation de 
la facture, les frais d’obsèques dans la limite 
de 3.049 € à condition que le compte soit suf-
fisamment provisionné, 

-    en cas de crédit en cours, d’intervenir auprès 
de la compagnie d’assurance garantissant le 
prêt pour faire jouer l’assurance décès, 

-    de procéder aux déclarations fiscales obliga-
toires. 

 
La banque procède au blocage ou à la clôture de 
certains comptes  du défunt. 
 
1-  Le compte courant, l’épargne, les placements, 

le coffre fort. 
·   Le compte courant. 

Il est bloqué ou pas selon qu’il est séparé 
ou joint. 
Si le défunt était le seul titulaire du compte 
courant, la banque bloque celui-ci dès 
qu’elle a connaissance du décès. La procu-
ration donnée par le défunt est inopérante; 
elle perd effet au jour du décès. 
Si le compte courant du défunt est un 
compte joint, il n’est généralement pas blo-
qué, sauf si le notaire ou l’un des héritiers 
demande qu’il le soit. Dans ce cas, le 
compte est gelé jusqu’au règlement de la 
succession. Sauf opposition de cet ordre, le 
co-titulaire du compte peut le faire mettre à 
son seul nom et continuer à l’utiliser. 

·   L’épargne et les placements. 
Tous les contrats d’épargne (PEL, CEL, 
CODEVI ….) sont maintenus jusqu’au mo-
ment où ils sont transférés aux héritiers 
conformément à l’acte de dévolution suc-
cessorale (acte indiquant comment ils doi-
vent être partagés), établi par le notaire et 
transmis à la banque. 
Si le défunt possédait des titres (valeurs 
mobilières) sur un compte de titres ordinai-
res, ils peuvent être, selon la volonté des 
héritiers, soit conservés en indivision aux 
noms des héritiers, soit transférés à un ou 

plusieurs héritiers, soit vendus. 
Le PEP ou PEA éventuel du défunt est clos 
au décès et, après le règlement de la suc-
cession, la banque transfère les sommes 
aux héritiers. 
En cas de contrat d’assurance vie, les som-
mes sont versées aux bénéficiaires dési-
gnés dans le contrat. 

·    Le coffre-fort 
La banque bloque l’accès au coffre-fort dès 
l’annonce du décès. Si le défunt en était le 
seul titulaire, son ouverture ne pourra se 
faire qu’en présence du notaire et de tous 
les héritiers. S’il existe un co-titulaire, il 
pourra y accéder sauf opposition de l’un ou 
de plusieurs héritiers. 
 
Les formalités de levée de ces blocages  et 
clôtures de compte nécessitent un délai mi-
nimum d’une quinzaine de jours s’il n’y a 
pas de litige entre des cohéritiers. Les dé-
lais du versement de la pension de réver-
sion étant variables, il est important que le 
conjoint survivant puisse disposer d’une 
somme d’argent lui permettant de régler 
ces dépenses courantes et de faire face 
aux multiples obligations nécessitées par 
les circonstances en attendant ce verse-
ment. 
Aussi est-il recommandé, d’une part, d’ou-
vrir un compte joint aux 2 conjoints et, d’au-
tre part, pour le compte épargne,  d’établir 
une procuration valable après le décès du 
titulaire du compte. Elle permet au conjoint 
survivant de retirer la totalité du solde crédi-
teur sur le compte moins 1 €. Attention ! 
Cette procuration, dite post-mortem n’est 
pas admise par tous les établissements fi-
nanciers   
 

2- Les crédits. 
En général, les crédits sont couverts par une 
assurance décès. Il est important de le véri-
fier avec la banque. 
Si cette assurance existe, la compagnie d’as-
surance prendra à sa charge le capital et les 
intérêts restant dus mais uniquement selon 
les conditions prévues au contrat. 
En cas de co-emprunteurs (couple par exem-
ple), différentes situations sont possibles. Le 
décès de l’un peut entraîner un rembourse-
ment total ou partiel. Et il importe de lire le 
contrat avec attention. 
Si le crédit n’est pas couvert par une assu-
rance décès, les sommes dues entrent dans 
le passif de la succession. 
 

IV.) Les formalités relatives au verse-
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ment d’un capital décès éventuel et d’une 
pension. 
 
1-  versement du capital décès. 

• Si le défunt a souscrit un contrat d’assu-
rance décès. 
3 éventualités peuvent se présenter. 
a)  Le contrat est la police AG 3393 sous-

crite par l’ARCEA. Dès le décès, il faut 
avertir la Section locale de l’ARCEA 
(par exemple, le membre du bureau 
chargé des relations sociales) à laquelle 
le défunt était rattaché ou, plus directe-
ment, l’échelon national de l’ARCEA 
(Mme FAURE ou Mme GUEROULT ou 
M LAGORCE qui sont les conseillers 
techniques  assurance de l’ARCEA). 
Mais aucune correspondance ne doit 
être adressée directement à AXA ni aux 
Assurances SAINT-HONORE sauf sur 
demande expresse de leur part. 
Cette indication et toutes les informa-
tions utiles sur la police AG 3393  sont 
rappelées dans chaque bulletin de l’AR-
CEA nationale (le dernier paru étant le  
n° 89 de juin 2005). Un conseil très utile 
est donné dans le n° 86 de février 2004 
(page 10). Le mieux est de s’y reporter. 

b)  Si le défunt à souscrit le contrat d’assu-
rance vie AG 1331 et s’il décède avant 
son 65e anniversaire, une déclaration 
est à faire au Bureau des assurances 
du CEA. 

c)  En présence d’un contrat  autre que la 
police AG 3393, l’assurance auprès de 
laquelle le contrat a été souscrit doit 
être avertie du décès sans délai. Il est 
bon, également, de contacter l’agent 
d’assurance ou l’intermédiaire par qui le 
contrat a été négocié. Il pourra faire 
jouer pleinement les clauses du contrat, 
surtout si celles-ci sont peu explicites. Il 
est utile de faire toute cette corres-
pondance par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

• En l’absence de contrat d’assurance dé-
cès, la Caisse primaire d’assurance mala-
die (CPAM) peut verser un capital décès si 
le défunt, moins de 3 mois avant son dé-
cès, soit : 

- exerçait une activité salariée, 
- percevait une allocation ASSEDIC 
- était titulaire d’une pension d’invalidité 
ou une rente d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle correspondant à 
une incapacité physique permanente 
d’au moins 66.66 %, 
- était en situation de maintien de droits. 

Le montant du capital décès est fixé réglemen-

tairement. Au 01-01-2005, son minimum était de 
301.92 € et son maximum de 7548 € 
La demande de versement du capital doit être 
rédigée sur un formulaire de la CPAM et présen-
tée dans le délai d’un mois après le décès. 
 
2- Formalités pour le versement d’une pension 

de retraite. 
Le conjoint survivant doit impérativement 
adresser 2 courriers pour percevoir la pen-
sion de réversion. 
-L’un à la Caisse régionale d’assurance ma-
ladie (CRAM) à laquelle cotisait le défunt s’il 
était actif ou qui lui versait mensuellement 
une  pension s’il était retraité. 
La pension de réversion  n’est pas attri-
buée automatiquement et doit être deman-
dée. Elle est attribuée au plus tôt au 1er jour 
du mois suivant le 55e anniversaire (du 
conjoint survivant). 
- L’autre à la ou aux caisse(s) de retraite 
complémentaire à laquelle (ou auxquelles) il 
cotisait (défunt actif) ou qui lui payai(en)t une 
ou des pensions (défunt retraité). 
Tous ces courriers aux assurances et à la 
CPAM pour le capital décès, à la CRAM et 
aux caisses de retraite complémentaire pour 
la pension de réversion, doivent mentionner 
non seulement le nom exact du destinataire 
mais toutes les références permettant de dé-
terminer le dossier (n° de la police d’assu-
rance, n° de sécurité sociale ou n° de retraite 
du défunt etc.) et être accompagnés d’un 
certificat de décès. 

 
V ) Formalités relatives à l’assurance mala-
die. 
(Sécurité sociale et mutuelles complémentaires 
ou assurances). 
 
1.- Formalités auprès de la Sécurité sociale. 

 
Le conjoint survivant ou les héritiers du dé-
funt doivent s’adresser à la Sécurité sociale, 
dès le décès, pour demander éventuelle-
ment : 
 
a) le maintien de leur situation d’ayant droit 
de l’assuré social décédé. Le conjoint, les 
enfants et d’autres personnes éventuelles, 
qui sont ayants droit de l’assuré social décé-
dé, s’ils ne peuvent prétendre à la couverture 
de l’assurance maladie à un autre titre, bé-
néficient du maintien de ce régime pendant 1 
an et ce délai peut être prolongé jusqu’au 
3ème anniversaire du dernier enfant. Pendant 
ce délai, les feuilles de soins doivent conti-
nuer à être établies au nom du défunt et 
avec son n° d’identification de la Sécurité 
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Sociale. Si les soins concernent la veuve, 
elle doit indiquer que le malade est le 
conjoint. 
 
b) le paiement des prestations restant dues 
au centre de paiement de Sécurité sociale 
(figurant sur la carte d’immatriculation du 
défunt). Pour ce, les feuilles de soins encore 
en instance sont adressées à ce centre, en 
y joignant : 
- un bulletin de décès délivré par la mairie, 
- et un certificat d’hérédité délivré par le 
maire pour obtenir le paiement. 

 
2.  Formalités auprès des mutuelles complé-

mentaires. 
Comme pour la Sécurité sociale, le conjoint 
survivant doit informer les mutuelles complé-
mentaires (ou la compagnie d’assurance) du 
décès et demander éventuellement son ad-
hésion ou sa prise en charge. 
L’adhésion à celles-ci et leurs conditions dé-
pendent du statut de la mutuelle ou des dis-
positions du contrat d’assurance.  
Si le défunt était affilié à la SMAPRI, selon 
les conditions actuelles, ses ayants droit, 
conjoint ou enfant (s), peuvent adhérer à la 
SMAPRI et leur « couverture santé » est 
maintenue si l’adhésion est demandée dans 
les 6 mois suivant le décès de l’agent CEA. 
Le montant de leur cotisation dépend du 
montant des ressources salariales (hors pen-
sion de réversion) du 1er  semestre de l’an-
née : 
- s’il est supérieur à 4 fois le SMIC brut men-
suel, la cotisation annuelle est au tarif plein 
(750 € en 2006), 
- s’il est inférieur à 4 SMIC bruts mensuels, la 
cotisation annuelle s’établit à 184 € en 2006 
si le nouvel adhérent est âgé de moins de 55 
ans et à 368 € s’il est âgé de plus de 55 ans. 

 
VI ) Les formalités relatives aux obsèques. 
Sauf dispositions écrites du défunt, la famille 
décide de la nature et de l’organisation des ob-
sèques. En cas de conflit au sein de la famille, 
le juge d’instance statue en urgence en nom-
mant le membre de la famille le plus qualifié 
pour procéder aux obsèques. 
Le maire de la commune du décès délivre, sur 
présentation du bulletin de décès, l’autorisation 
de fermeture du cercueil. La fermeture ne peut 
être effectuée que 24 heures après le décès. 
Une autorisation administrative est nécessaire 
pour toute inhumation dans un cimetière ou 
dans une propriété privée. L’autorisation de fer-
meture du cercueil vaut permis d’inhumer dans 
le cimetière de la commune. En outre, en cas 
de transport du corps hors des limites de la 

commune du lieu de fermeture du cercueil, une 
autorisation doit être demandée au maire de la 
commune. Si l’inhumation a lieu dans une autre 
commune que celle du lieu de la fermeture du 
cercueil, le permis d’inhumer est délivré par le 
maire de la commune du lieu d’inhumation. 
En général, le service des pompes funèbres est 
assuré soit par une régie municipale soit par 
une entreprise privée concessionnaire. Dans les 
communes rurales et certaines villes, la famille 
peut s’adresser au fournisseur de son choix. 
L’entreprise de pompes funèbres doit fournir un 
devis distinguant les fournitures et services obli-
gatoires de ceux qui sont facultatifs. 
Pour toutes les décisions que la famille doit 
prendre, souvent en urgence, sur le choix d’une 
concession dans un cimetière, le dépôt tempo-
raire avec le transport du corps, elle peut de-
mander des renseignements à la mairie. 
La cérémonie religieuse relève des conditions 
propres à chaque culte. La famille doit s’adres-
ser directement aux officiants, qui feront connaî-
tre les conditions de sa participation financière.  
Le coût des obsèques peut être prélevé sur le 
compte du défunt. Pour cela, il faut contacter la 
banque du défunt, qui débloquera les fonds 
(dans la limite de 3.049 €) si le compte est suffi-
samment provisionné. 
Les mutuelles ou les assurances complémentai-
res, auxquelles cotisait le défunt, peuvent pré-
voir le versement d’une somme aux « ayants 
droit » pour financer une partie des frais d’obsè-
ques. 
Un contrat « obsèques » peut éventuellement 
avoir été souscrit par le défunt. Dans ce cas, les 
frais seront pris en charge selon les dispositions 
du contrat. Il y a lieu de se renseigner auprès 
de l’émetteur du contrat. 
Les frais de funérailles peuvent être déduits du 
montant de l’actif de la succession (sur lequel 
sont calculés les droits de succession) dans la 
limite de 1.500 €. Il convient de se renseigner 
auprès du service des impôts. 
 
VII ) Les formalités relatives à l’impôt sur le 
revenu. 
 
1-  Le paiement de l’impôt. 

a)   le montant de l’impôt. 
L’impôt sur le revenu payable une année 
étant calculé sur les revenus de l’année 
précédente, le conjoint survivant devra ré-
gler, au décès de son conjoint, l’impôt dû 
par le ménage l’année précédente. Et il est 
indiqué pour éviter toute surprise en cours 
d’année qu’il détermine le montant de l’im-
pôt dû par différence entre le montant de 
l’imposition annuelle et celui des verse-
ments déjà effectués. 
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b) les versements de l’impôt peuvent être 
suspendus. 
En cas de règlement de l’impôt par acomp-
tes provisionnels : si la succession d’un 
contribuable décédé avant le 1er janvier re-
çoit un acompte provisionnel, elle est dis-
pensée de le verser. Et si le décès est sur-
venu après le 1er janvier, la succession 
peut (c’est une tolérance) ne pas verser le 
ou les acomptes provisionnels qu’elle re-
çoit, sans en aviser le percepteur. La régu-
larisation au moment de la mise en recou-
vrement de l’impôt comprendra, notam-
ment l’annulation de la pénalité de retard 
de 10 % qui est automatiquement appli-
quée. 
En cas de règlement de l’impôt par prélè-
vements mensuels automatiques : la suc-
cession peut demander l’interruption des 
prélèvements mensuels par simple lettre 
adressée au percepteur. Elle est accordée 
automatiquement. La régularisation sera 
faite au moment de la mise en recouvre-
ment de l’impôt. 

 
2.- Les déclarations de revenu. 
Le conjoint survivant doit établir 2 déclarations : 
- l’une sur les revenus du ménage pour la pé-
riode allant du  1er janvier au jour du décès. Elle 
doit être faite dans les 6 mois suivant le décès. 
- l’autre sur ses revenus pour la période posté-
rieure au décès. La prise en compte de 2 parts 
est tolérée. 

 
VIII ) Les formalités relatives aux assuran-
ces, au logement et à des fournitures par 
abonnement. 
D’une façon générale il faut informer du décès. 
Pour les contrats d’assurance (logement, res-
ponsabilité civile, voiture….), il est impératif de 
prendre contact avec les assureurs pour leur 
signaler le décès. Un point précis sera fait sur 
les contrats en cours et les modalités de leur 
résiliation : délais, remboursement des sommes 
pour la période non couverte. Tous les contrats 
ne doivent pas être automatiquement résiliés. 
Par exemple, si les héritiers décident de vendre 
le logement du défunt, ils doivent continuer à 
l’assurer jusqu’à sa vente. 
De même, si le conjoint continue de se servir du 
véhicule du défunt, il doit en aviser l’assureur. 
Carte grise : le nouveau propriétaire du véhicule 
(conjoint ou héritiers…) doit demander un chan-
gement de carte grise à la préfecture. 
Eau, gaz, électricité, téléphone : tous les four-
nisseurs doivent être informés du décès pour 
que les abonnements soient résiliés ou mis à un 

autre nom. 
Il en est de même pour les autres abonne-
ments : journaux, télévision payante ... 
Logement : si le défunt était locataire de son lo-
gement, le bailleur doit être avisé de son décès 
par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion. Il y a lieu de se renseigner auprès du no-
taire ou de l’Association départementale d’infor-
mations sur le logement (ADIL) des modalités 
(délais, forme) pour mettre fin au bail ou le met-
tre au nom du conjoint ou du concubin. 
 
IX ) Les formalités relatives à la succession. 
Seules de grandes lignes en sont données. 
D’une part, à elles seules, ces formalités  pour-
raient constituer la matière de plusieurs articles 
sinon d’un numéro. Et, d’autre part, la plupart 
des héritiers ont recours à un notaire qui se 
charge du règlement de la succession. 
Les héritiers peuvent se dispenser de faire ap-
pel à un notaire en l’absence de bien immobi-
lier, de testament ou de donation antérieure ; la 
présence de l’un de ces 3 éléments rend obliga-
toire le recours au notaire. Et l’intervention du 
notaire de famille peut être très appréciable. 
Le notaire est rémunéré selon un tarif fixé par 
règlement. En cas de négligence ou de faute et 
même de malversation de sa part, il est difficile 
d’obtenir sa condamnation et réparation.  
Le règlement de la succession s’opère en plu-
sieurs étapes. 

1)  établir la liste des héritiers et déterminer 
leurs droits respectifs, 

2)   faire l’inventaire complet des biens du dé-
funt et de ses dettes. Ils font l’objet de la dé-
claration de succession. 

 
Concernant les biens il convient de : 
 
a) déterminer les biens à prendre en compte s’il 
y a un conjoint survivant. Le décès, en effet, a 
ouvert la succession et mis fin à la communauté 
de biens entre époux. Et avant de procéder au 
partage de la succession il y a lieu de liquider la 
communauté. Sont à partager les biens propres 
du défunt et la moitié des biens qu’il détenait en 
commun avec son conjoint ; les biens propres 
de celui-ci n’entrant pas dans la succession. La 
liquidation de la communauté dépend du régime 
de communauté (établi par contrat ou pas et, en 
l’absence de contrat, défini par 2 lois différentes 
avant ou après le 01/02/1966). 
Certains biens ne sont pas comptabilisés dans 
la succession (par exemple les biens détenus 
en usufruit, certains biens ruraux). 
« L’oubli » d’un bien risque d’entraîner l’applica-
tion d’un intérêt de retard. 
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b) évaluer les biens. 
Les biens doivent être pris en compte à leur va-
leur vénale (de vente) au jour du décès. Un 
abattement de 20% s’applique à la valeur de la 
résidence principale du défunt si, juste avant 
son décès il vivait avec son conjoint ou son par-
tenaire de PACS ou un ou plusieurs de ses en-
fants mineurs. Le conjoint survivant peut de-
mander à bénéficier jusqu’à sa mort d’un droit 
d’habitation et d’usage sur le logement qui 
constituait sa résidence principale au décès de 
son époux. 
Les meubles meublants (mobilier, vaisselle, 
linge…) doivent être évalués soit à leur valeur 
réelle soit à un forfait égal à 5% de l’actif de la 
succession avant déduction des dettes. 
La sous-évaluation d’un bien est passible d’un 
intérêt de retard, et en plus d’une majoration de 
40% pour mauvaise foi, voire de 80% dans les 
cas le plus graves. 
Les biens et les dettes de la succession doivent 
être indiqués dans une déclaration de succes-
sion. Elle a pour but de permettre la mise en 
œuvre des droits de succession. Elle doit être 
faite dans les 6 mois suivant le décès, s’il a lieu 
en France Métropolitaine, à la Recette des Im-
pôts du domicile du défunt. 
 
c) liquidation de la succession. 
Les héritiers décident d’un commun accord soit 
de partager les biens soit de rester en indivi-
sion. En cas de désaccord, celui-ci ne pourra 
être tranché que par le juge. Et la procédure 
pourra s’avérer longue et coûteuse. 
 
d) paiement des droits de succession. 
Chaque héritier doit payer des droits de succes-
sion calculés en appliquant le barème de ceux-
ci à sa part après déduction éventuelle d’abatte-
ment. Les droits de succession sont modulés 
par des abattements variables selon les héri-
tiers (conjoint survivant, enfant, ascendant et 
personne handicapée).  
Le règlement d’une succession prend en prin-
cipe 6 mois. Mais des situations complexes 
peuvent rallonger considérablement ce délai. 
 
X) Conclusions 
 
Cher adhérent, le but recherché avec cet article 
est de donner à ceux, qui sont appelés à effec-
tuer les formalités après un décès, les indica-
tions leur permettant de s’y préparer et d’être le 
mieux à même de les faire. Pour y parvenir il 
leur faut suivre la consigne qui a été précisée 
au début de la 1ère partie de l’article : que les 

survivants éventuels se partagent la 
connaissance du rangement des mentions et 
des documents nécessaires. 
 
Parmi les différents rangements possibles, ce-
lui-ci peut être proposé : 

-     un dossier par domaine tel que pièces d’i-
dentité, pensions de retraite, sécurité sociale, 
emprunts et crédits en cours ….Nous  pre-
nons l’exemple des pensions de  retraite ; 
-     dans ce dossier un intercalaire corres-
pondant à la CRAM. Sur la couverture de l’in-
tercalaire, l’intitulé CRAM et les mentions né-
cessaires comme ci-dessous : 
 

Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse  * 
CRAM* 
(Tous les renseignements concernant cette 
caisse sont inscrits sur le document de notifica-
tion de votre retraite.) 

−Nom de votre Caisse ; 
−Adresse ; 
−N°de téléphone ; 
−Votre numéro d’immatriculation à la Sécurité 

Sociale ; 
−Votre numéro de retraite à rappeler dans 

toute correspondance ; 
−Indication de la banque et du n° du compte 

où est effectué le paiement mensuel. 
 
Pièces  à joindre dans l’intercalaire  

1) copie de la notification de la retraite ; 
2) copie du relevé de votre compte individuel 
ayant servi au calcul de votre retraite. 

 
Ce dossier comporte un autre intercalaire pour 
chacune de caisses complémentaires de re-
traite. 
 
La présentation de ces autres intercalaires, l’or-
ganisation d’autres dossiers ainsi que des let-
tres types à différents organismes (Sécurité so-
ciale, CRAM, caisses complémentaires de re-
traite….) pourront être communiquées aux ad-
hérents, qui le souhaitent. Nous nous propo-
sons de mettre à leur disposition des fiches 
correspondantes sur le site web de l’ARCEA 
Cadarache. 
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