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Etre proche de vous, en toutes circonstances.
Dans une période difficile, un soutien est
indispensable et nous espérons par ce guide 
marquer notre volonté d’accompagnement.

La disparition d’un proche,
ce qu’il faut savoir.

Préparer l’avenir.

Préparer son avenir permet de faire bénéficier ses proches
d’avantages fiscaux.

Les Conseillers du Crédit Agricole Brie Picardie sont à votre
écoute pour vous INFORMER :

Sur le choix d’un régime matrimonial adapté à
votre situation personnelle ou professionnelle :

Séparation des biens, Participation aux acquêts,
Communauté Universelle.

UNE RELATION DURABLE,
ÇA CHANGE LA VIE.

Sur la possibilité de transmettre à vos proches :

- par les DONATIONS
Elles sont variées (donation entre époux, donation
partage...); fiscalement elles réduisent les frais de 
succession et permettent de transmettre une partie 
de son patrimoine avant décès.

- par la souscription d’un capital décès

Les Conseillers du Crédit Agricole vous conseillent 
dans le choix d’un produit dont le but est de protéger 
votre famille et votre patrimoine.

- par l’Assurance Vie

Vous pouvez conjuguer une épargne progressive 
et la possibilité de transmettre un capital hors droits 
de succession (articles 757b et 990i).
Divers placements en € et en unités de comptes 
sont à votre disposition.

Le compte INDIVIDUEL :
- Il est bloqué
- Toute procuration devient caduque dès le jour du décès
- Les chéquiers et les cartes doivent être restitués au banquier

Les produits d’épargne propres au défunt :

Le décès du titulaire entraîne automatiquement pour 
des raisons fiscales la clôture : 
- de son PEA
- de son PEP
Pour les LEP, LDD, CEL, CSL, PEL, les fonds sont maintenus
jusqu’au règlement de la succession.
ATTENTION : Seul le PEL peut être transféré au nom d’un 
héritier. De même, les héritiers peuvent bénéficier des droits
acquis par le défunt.

Les valeurs mobilières :

La valeur globale est estimée au jour du décès. Le portefeuille
sera vendu ou transféré lors de la liquidation de la succession.

Le coffre :

- Pour une location CONJOINTE, l’accès au coffre reste libre.
- Pour une location INDIVIDUELLE, l’accès au coffre est interdit 
à toute personne non mandatée par les héritiers.

Le Crédit Agricole Brie Picardie est à votre
écoute pour vous aider dans les démarches,
vous conseiller et vous proposer les 
solutions adaptées.
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Ce qu’il faut savoir :  les capitaux décès sont totalement 
exonérés si le contrat a été souscrit avant le 20/11/1991 
et si aucun versement n’est intervenu après le 13/10/1998.

Et dans le cas contraire, 2 articles régissent les avantages 
fiscaux :

L’article 757 b du Code Général des Impôts qui offre, 
dans certaines conditions, un abattement de 30 500 € 

sur les primes versées (tous contrats confondus).

L’article 990 i du Code Général des Impôts qui accorde, 
dans certaines conditions, un abattement de 152 500 € par
bénéficiaire sur les capitaux décès (tous contrats confondus).

NB : Renoncer à la succession n'entraîne pas la renonciation 
au bénéfice de l’assurance vie.

Adresses utiles pour des informations fiscales liées 
à une succession :

Hôtel des Impôts :

Amiens Beauvais
1/3, rue Pierre Rollin 29 rue du Docteur Gérard
80090 Amiens 60000 Beauvais

Melun 
Cité Administrative
Pré Chamblain
77010 MelunAssurance Vie.

La  personne décédée peut avoir souscrit des contrats 
d’assurance vie PREDICA à votre profit. Nous vous conseillons
donc de vous rapprocher de l’agence dont dépendait le défunt.
Elle sera à votre service pour vous informer :

Sur l’existence de contrats PREDICA à votre profit.
Sur les documents à fournir pour le règlement 
des prestations dans les meilleurs délais.
Sur les possibilités de réemployer les fonds 
disponibles à des conditions avantageuses.

La fiscalité :

L’assurance vie offre un certain nombre d’avantages dont la
possibilité de bénéficier d’exonérations de droits de succession.



La loi bancaire impose aux établissements financiers des 
obligations en leur qualité de dépositaires des fonds d’une 
personne au jour de son décès, tant sur le plan juridique 
que fiscal.
Selon les avoirs du défunt, le Crédit Agricole Brie Picardie 
vous demandera de fournir les documents suivants 
(en plus de l’extrait d’acte de décès) :

Un certificat d’hérédité ou une dévolution successorale 
si les avoirs du défunt n’excédent pas 5 335 €.

Une dévolution successorale ou un acte de 
propriété si les avoirs du défunt sont supérieurs 
à 5 335 €.

NB : 
- Le certificat d’hérédité est établi par la mairie du domicile 
du défunt.
- La dévolution successorale est délivrée par un notaire 
(à titre onéreux).
- L’acte de notoriété (à titre onéreux) est établi par un notaire.

L’intervention du notaire n’est pas obligatoire dans le règlement
d’une succession. Elle l’est cependant dans les cas suivants :

Existence d’une donation entre époux
Présence de biens immobiliers, de titres nominatifs, 
de parts de SCPI
Présence d’un testament
Acceptation de la succession sous réserve d’inventaire

Aviser le centre des impôts pour la déclaration 
de revenus, la taxe d’habitation et la taxe foncière.

Faire modifier les contrats d’assurances existants
(habitation, véhicule...) auprès des compagnies 
ainsi que la carte grise auprès de la préfecture.
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A noter :

Un héritier dispose légalement de la faculté :

D’ACCEPTER purement et simplement la succession. 
Il acquiert la plénitude des droits sur les biens 
successoraux, y compris sur les dettes du défunt.

D’ACCEPTER sous «bénéfice d’inventaire». Selon les 
circonstances, il est préférable de faire établir un inventaire 
du patrimoine du défunt (présence de dettes). Vous disposez 
de 3 mois pour le réaliser et de 40 jours pour statuer.

DE RENONCER à la succession. Cette renonciation doit être
enregistrée auprès du Tribunal de Grande Instance du lieu
d’ouverture de la succession.
Attention! L’héritier qui renonce perd cette qualité et les 
droits attachés.•
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DROITS LEGAUX
DROITS avec 

DONATION ou TESTAMENT

En présence d’enfants communs :
1/4 en PP ou le tout en usufruit

En présence des père et mère :
1/2 en PP

En présence du père ou de
la mère : 3/4 en PP

En présence de frères et sœurs :
Totalité des biens à l’exception 
de la moitié des biens de famille

En présence d’enfants communs :
1 enfant : 1/2 en PP ou 1/4 en PP 
et 3/4 en usufruit
2 enfants : 1/3 en PP ou 1/4 en PP 
et 3/4 en usufruit
3 enfants : 1/4 en PP et 3/4 en usufruit

En présence d’enfants non communs :
1 enfant : 1/2 en PP ou 1/4 en PP 
en usufruit ou  tout en usufruit
2 enfants : 1/3 en PP ou 1/4 en PP 
et 3/4 en usufruit ou  tout en usufruit
3 enfants : 1/4 en PP et 3/4 en usufruit 
ou tout en usufruit

En présence des père et mère :
1/2 en PP et 1/2 en NP 

En présence de frères et sœurs : 
Totalité des biens

En présence de neveux et nièces :
Totalité

En présence de neveux et nièces : 
Totalité

PP : Pleine propriété - NP : Nue propriété
USUFRUIT : Droit d’user d’un bien sans en être le propriétaire.
NUE PROPRIETE : Droit de propriété d’un bien sans en avoir 
la jouissance.
PLEINE PROPRIETE : Droit  réel  complet de la possession 
d’un bien.

Dans les 24 heures qui suivent le décès :

Prévenir la mairie de la localité où le décès 
est intervenu. Il faudra vous munir :

- D’une pièce d’identité du défunt (ex : livret de famille).
- Du certificat médical constatant le décès.
- De votre pièce d’identité.

Dans la semaine qui suit :

Le défunt était en activité : prévenir l’employeur 
ou les Assedic.
Le défunt était retraité : demander auprès des caisses 
de retraite la pension de réversion pour le conjoint 
survivant.
Faire la demande d’allocation veuvage auprès 
de la caisse d’assurance maladie.
Aviser la ou les banques du décès de son client.

Dans le mois qui suit :

Faire valoir vos droits auprès des organismes utiles 
pour percevoir les capitaux décès.
A savoir : L’employeur, la MSA ou la Sécurité sociale, 
l’assurance complémentaire, les banques et /ou 
compagnies d’assurances. 

Penser à modifier les domiciliations bancaires, 
si besoin (EDF, Eau, France Telecom…).

Informer les organismes payeurs tels les Caisses 
de retraites, C A F…

Dans les 6 mois qui suivent :

En l’absence de notaire, déposer la déclaration 
de succession auprès des services fiscaux.
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Descendants (héritiers réservataires) : 
enfants légitimes ou non, petits enfants par 
représentation, arrière-petits enfants.
Ascendants privilégiés : père et mère qui, 
en l’absence de descendant seront héritiers 
réservataires.
Conjoint survivant (non séparé de corps) : 
sans disposition spécifique.
Collatéraux privilégiés : frères et sœurs, 
neveux et nièces par représentation.
Ascendants ordinaires : grands-parents, 
arrières-grands-parents.
Collatéraux ordinaires jusqu’au 6éme degré :
oncles, tantes, cousins et cousines. 

Quelle est la place du conjoint?

Les documents à fournir 
à la Banque.

Les héritiers.

La loi confère à un héritier des droits, 
mais qui sont les héritiers?
Quels sont leurs droits?

Quels sont les ordres successoraux?

Les démarches à effectuer 
et les délais.

•

•

La destination des produits.

Le Dépôt à vue ou compte chèques et les livrets :

Le compte JOINT : 
- Il n’est pas bloqué
- La procuration donnée à un tiers pourra être maintenue 
par le co-titulaire

- Le carnet de chèques peut être utilisé

•

•


