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PIECES A FOURNIR 

SUCCESSION 

 

1 – CONCERNANT LE DEFUNT : 

• Original de l’acte de décès 

• Copie du livret de famille du défunt 

• Copie des testaments et/ou donation entre époux 

• Contrat de mariage et éventuelles modifications de régime matrimonial 

• Jugement de séparation de corps ou jugement de divorce s’il y a lieu 

• Convention de PACS s’il y a lieu 

 

2 – CONCERNANT LE ou LES HERITIERS : 

• Copie recto-verso de la carte nationalité d’identité de chacun des héritiers 

• Copie du livret de famille de chacun des héritiers 

• Fiche de renseignements d’état civil complétée par chacun des héritiers (page 3) 

 

3 – CONCERNANT L’ACTIF DE LA SUCCESSION : 

Si le défunt était marié sous le régime de la communauté ou sans contrat de mariage, la 

communication de ces documents concerne aussi le conjoint. 

• Relevés des comptes bancaires, des livrets d’épargne, des produits de placement, des valeurs 

boursières.  

• Contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt. 

• Derniers bordereaux de versement des pensions et retraite. 

• Copie des cartes grises des véhicules 

• Titres de propriété des biens immobiliers 

• Titres de propriété des fonds de commerce, nom et coordonnées de l’expert-comptable 

• Statuts des sociétés dans lesquelles le défunt possédait des parts sociales 

• Listes des donations consenties par le défunt (donations reçues par un notaire, déclaration de 

dons manuels ou déclaration de dons exceptionnels dits « dons Sarkosy ». 
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4 – CONCERNANT LE PASSIF DE LA SUCCESSION : 

• Factures dues au décès : pompes funèbres, électricité, eau, téléphone, maison de retraite, 

etc.) 

• Copie des avis d’imposition : taxes foncières, taxes d’habitations, impôt sur le revenu, impôt 

de solidarité sur la fortune ou impôt sur la fortune immobilière s’il y a lieu. 

• Copie des contrats de prêts souscrits par le défunt et/ou son conjoint 

• Copie des reconnaissances de dette, cautionnements, dépôts de garantie à devoir  

  



 

  
 

 
3 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS D’ETAT CIVIL 

(à compléter par chacun des héritiers et  

à retourner accompagnée de la photocopie recto-verso de votre carte nationalité d’identité) 

 

Nom :…………………………………………………………… Prénoms :………………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       Célibataire 

       Veuf de M./Mme (nom, prénoms) ………………………………………………………………………………………….. 

       Marié avec M./Mme (nom, prénoms)……………………………………………………………………………………… 

Date et lieu du mariage :…………………………………………………………………………………. 

Nature du régime matrimonial : ……………………………………………………………………… 

Si un contrat de mariage a été établi, merci de nous indiquer le nom du notaire ayant reçu le contrat 

et la date du contrat. 

       Soumis à un Pacte Civil de Solidarité avec M./Mme (nom, prénoms)…………………………………………. 

       Divorcé ou en instance de divorce 

Jugement du Tribunal de ………………………………………………..en date du……………………………………………..…. 

       Séparé de corps et/ou de biens 

Jugement du Tribunal de ………………………………………………..en date du……………………………………………….... 

Faites-nous l’objet d’une mesure de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) ?.............. 

Si oui, laquelle ?....................................................................................................... 

Coordonnées du tuteur / curateur :……………………………………………………………………. 

Centre des Impôts dont vous dépendez :……………………………………………………………………………………………. 

Coordonnées auxquelles l’Etude pourra vous joindre : 

Adresse postale actuelle :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : 

- domicile : ……………………………………… 

- portable : ……………………………………… 

- travail :…………………………………………. 

 


