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LISTE NON EXHAUSTIVE DES DOCUMENTS
A FOURNIR POUR UNE SUCCESSION
Afin de préparer votre rendez-vous, nous vous remercions de bien vouloir vous munir pour cette date des
pièces suivantes :
Pièces à fournir obligatoirement pour tous les dossiers :
- L’original de l’extrait de l’acte de décès (à demander à la mairie du lieu du décès)
- Livret de famille de la personne décédée
- Etat civil complet de chaque héritier avec les adresses actuelles (carte d’identité), profession, nom et prénoms
du conjoint, date de mariage et régime matrimonial, nombre d’enfants
- Contrat de mariage éventuel
Si patrimoine immobilier (maison, appartement, terrain) fournir également :
Titre de propriété du ou des biens immobiliers (acte d’achat, acte de succession)
- Nom et adresse du Syndic de l’immeuble (si appartement en copropriété)
- Contrat(s) de location et nom et adresse du Régisseur
- Dernier avis d’impôts fonciers
(Si communauté universelle, seuls les documents ci-dessus sont à fournir)
Documents à fournir si le défunt était concerné :
-

Copie du Pacs et de la déclaration faite au Tribunal d’instance de la personne décédée
Copie du jugement de divorce
Copie de la donation entre époux
Original du testament laissé par le défunt

- Adresse des banques au nom du défunt et de son conjoint (un RIB est suffisant)
- Valeur de rachat au jour du décès des contrats d’assurances-vie souscrit par le conjoint survivant (à recevoir
de votre établissement bancaire)
- Liste des actions ou titres placés hors des établissements ci-dessus
- Adresse de la caisse de retraite principale et numéro de sécurité sociale (vous pouvez fournir par exemple le
dernier courrier reçu de la caisse de retraite) ou adresse de son employeur et copie de son dernier bulletin de salaire
- Carte grise du ou des véhicules
- Biens recueillis par succession ou donation par le défunt et par son conjoint (fournir les copies des déclarations
de succession et/ou donations reçues)
- Fonds de commerce (état du matériel et marchandises…)
- Statuts des sociétés dans lesquelles le défunt possédait des parts sociales et références du comptable
- Dernier avis d’imposition sur le revenu
- ISF si le défunt était assujetti
- Dernier avis de taxe d’habitation
- Factures : frais funéraires, sommes payées avant décès et débitées après, sommes payées après décès et
dues avant…
- Références des emprunts, cautionnements passés par le défunt ainsi que toutes les pièces justificatives des
dettes du défunt

DROIT ET FISCALITE DE LA FAMILLE, DE L’IMMOBILIER, DES ENTREPRISES, DU CREDIT. CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE
SCPTON MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGREEE LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUES EST ACCEPTE – ETUDE FERMEE LE SAMEDI

DONATIONS AUX HERITIERS
- Copie des donations faites par le défunt et/ou son conjoint (copie des actes notariés ou des déclarations de dons
manuels faites directement aux services fiscaux)

CONTRAT D’ASSURANCE-VIE
- Contrats d’assurance-vie (fournir la liste des contrats – dernier relevé par exemple ou figurera la date de
souscription et le montant souscrit)
Les informations relatives aux contrats d’assurance-vie sont indispensables pour établir la déclaration de succession et le
calcul des droits de succession.

PROVISION SUR FRAIS
-

Un chèque de 300,00 Euros à l’ordre de la SCP ARMANET ET GAMBIEZ à titre de provision sur frais

