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 Le  Guide
             des
Obsèques

Les démarches administratives - 
Les obsèques - La succession -
Le devenir du corps
Tout ce que vous devez savoir 
pour préparer vos obsèques 
dans les meilleures conditions…

GARANTIE OBSÈQUES

Pour apporter une aide financière 

à vos proches le moment venu !

•  Adhésion jusqu’à 84 ans sans 

examen médical, une simple 

déclaration sur l’honneur suffit.

•  Un large choix de capitaux 

obsèques, de 800 à 8 000 €.

•  Des cotisations fixes, 

vous seuls pouvez les augmenter.

•  Une prise d’effet immédiate 

en cas de décès accidentel.

•  La transmission hors droits  

de succession à vos bénéficiaires 

dans les conditions de 

l’assurance vie.

Pour en savoir plus,  retournez-nous  le coupon-réponse
ci-joint.
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Il vous est gracieusement remis, pour vous guider dans la préparation de vos 

obsèques et vous épauler dans les instants pénibles qui suivent le décès d’un 

proche en vous donnant toutes les cartes en main afin de les traverser dans les 

meilleures conditions.

Le Guide des Obsèques vous informera sur les démarches administratives à 

effectuer et les organismes à contacter. Il vous dira aussi tout ce que vous devez 

savoir sur la succession et la gestion du patrimoine afin que vous sachiez quoi 

faire le moment venu. 

La Mutuelle Epargne Retraite reste à votre disposition pour vous fournir tous les 

compléments d’information dont vous avez besoin.

N’hésitez pas à renvoyer le coupon-réponse prévu à cet effet. 

Nous remercions l’Association Française d’Information Funéraire 
(AFIF) et son président Mr Kawnick, le cabinet d’avocats Bretlim 
Consultants, l’Office Notarial Me Murat et Mme Violaine Trambouze, 
pour leur participation à l’élaboration de ce guide.

Merci enfin à vous tous qui saurez apprécier la pertinence et le bien 
fondé de cette initiative. 

Bien que les informations contenues dans ce guide aient été 
soumises à la relecture auprès des services compétents, toute 
information ou interprétation erronée ne peut être attribuable à 
la Mutuelle Epargne Retraite. 

CE GUIDE D’INFORMATION À ÉTÉ RÉALISÉ  
PAR LA MUTUELLE ÉPARGNE RETRAITE
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La perte d’un être cher est toujours 
un moment difficile et éprouvant 
à surmonter, à cette peine 
s’ajoute l’obligation d’effectuer 
les démarches administratives 
nécessaires à l’organisation des 
obsèques et à la succession. 

1)  LA DÉCLARATION  
DU DÉCÉS : 

A/ Le constat du décès : 
Il faut l’établir immédiatement 
après le décès. Les démarches sont 
différentes en fonction du lieu de 
décès : 

• Au domicile :
Ce sont les proches du défunt qui 
doivent se charger des premières 
formalités et d’abord appeler un 
médecin, les services du SAMU 
ou du SMUR qui constateront le 
décès et établiront un certificat 
médical. En cas de mort violente 
(accident, suicide…), il faut prévenir 
le commissariat de police ou la 
gendarmerie. 

•  Dans un établissement hospitalier 
ou une maison de retraite :

La déclaration de décès est 
effectuée par un médecin de 
l’établissement qui se charge

ensuite de transmettre les 
informations à la mairie. 

• Sur la voie publique :
Un procès verbal de l’état du corps 
et des circonstances du décès est 
dressé par un officier de police 
judiciaire assisté d’un médecin. Le 
certificat de décès est généralement 
établi par le procureur de la 
République du département, il 
est ensuite directement envoyé 
à la mairie, qui fournit plusieurs 
exemplaires à la famille.

• A l’étranger :
Les accompagnateurs du défunt 
doivent effectuer une déclaration 
de décès auprès de l’état civil local 
où il est possible de demander 
la transcription du décès sur les 
registres de l’état civil consulaire. 
Toutefois, il vaut mieux le déclarer 
également auprès du consulat. 
Dans les deux cas, la mention du 
décès sera portée sur l’acte de 
naissance français. 
Pour tout renseignement, contacter :
Le Ministère des Affaires étrangères 
Service des Français à l’étranger 
Sous-direction des personnes 
244, Boulevard Saint-Germain 
75007 Paris 
Tél. : 01 43 17 53 53 
http://www.france.diplomatie.fr

B/ La déclaration en mairie : 
Toute personne, même non parente 
du défunt, peut effectuer cette 
démarche. 
Il faut le déclarer à la mairie du 
lieu de décès dans les 24 heures 
(hors week-end et jours fériés) 
qui suivent le décès. L’officier 
d’état civil établit alors un acte de 
décès (en demander une vingtaine 
d’exemplaires qui serviront dans les 
démarches à suivre). Le décès est 
également mentionné sur le livret 
de famille.
Fournir les pièces suivantes :
•  le certificat médical établi par le 

médecin et constatant le décès, 
•  le livret de famille ou la carte 

d’identité ou l’acte de naissance 
ou encore l’acte de mariage 
appartenant au défunt, la carte de 
séjour pour les étrangers, 

•  un justificatif d’identité pour la 
personne déclarante.

Dans le cas d’un décès dans un 
établissement de soin, le personnel 
encadrant se charge de transmettre 
ces informations à la mairie.
Si les proches ou le défunt ont déjà 
choisi une entreprise de pompes 
funèbres, celle-ci peut se charger 
de cette formalité. 

54

ou encore l’acte de mariage 
appartenant au défunt, la carte de 
séjour pour les étrangers, 

5

La perte d’un être cher est toujours ensuite de transmettre les 

Acte de décès : 
C’est le document officiel qui atteste du décès d’une personne 

et qui doit être signé par un officier d’état civil et par la personne déclarante.

Il doit mentionner selon l’article 79 du code civil :

- le jour, le lieu et l’heure du décès,

-  les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du défunt ainsi 

que les renseignements concernant ses parents,

-  les nom et prénoms des conjoints et ex-conjoints si la personne décédée était 

mariée, veuve ou divorcée,

-  les nom, prénoms, âge, profession et domicile du déclarant et,  

s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

C’est le document officiel qui atteste du décès d’une personne 

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
SUITE AU DÉCÉS :q
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2)  LES ORGANISMES  
À INFORMER : 

Suite au décès d’un proche, il faut 
contacter les organismes suivants 
pour mettre à jour les contrats 
souscrits par le défunt et bénéficier 
des éventuelles aides financières 
accordées aux membres de la 
famille. 
Il est vivement conseillé d’envoyer 
vos courriers aux divers organismes 
en recommandé avec accusé de 
réception et d’en garder une copie.

A/ Dans les 7 jours : 
LES BANQUES :
Il faut prévenir les organismes 
financiers au sein desquels le 
défunt était titulaire ou co-titulaire 
de comptes. Ils peuvent être 
contactés par le conjoint, un proche 
ou encore un notaire.
Dans le cas de personnes   
mariées ou pacsées :
•  Les comptes joints restent libres 

d’accès au profit du conjoint 
survivant. En revanche, la moitié 
des sommes constatées est 
présumée appartenir au défunt 
(article 753 du Code Général des 
Impôts) et entre donc dans l’actif 
successoral. Le co-titulaire du 
compte peut certes, disposer 
de cet argent, mais il devra le 

restituer aux héritiers lors du 
règlement de la succession, 
sauf s’il prouve que ces fonds 
lui appartenaient en partie ou 
en totalité. Le compte joint 
peut être bloqué à la demande 
d’un des héritiers ou bien du 
notaire jusqu’au règlement de la 
succession. 

•  Les comptes dont le défunt était 
le seul titulaire sont bloqués 
et leur affectation dépend 
des décisions concernant 
la succession, de même 
les procurations qui y sont 
liées deviennent caduques. 
La personne en charge des 
obsèques ou les pompes funèbres 
mandatées sont autorisées à 
retirer jusqu’à 3 050 E pour le 
règlement des funérailles, sur 
présentation des factures et à 
la demande d’un héritier. Il est 
de même possible de libérer 
les fonds pour faire face aux 
échéances immédiates telles que 
les frais médicaux de la dernière 
maladie du défunt, les factures 
habituelles ou encore le loyer. 
Les comptes sont débloqués 
et les sommes sont versées 
aux héritiers ou au conjoint 
survivant lors de la succession, 
sur présentation d’un certificat 
de propriété et d’un acte de 
notoriété.  

76

Acte de notoriété : 
C’est un certificat qui prouve la qualité d’héritier ou de légataire et qui 

détermine dans quelles proportions ces personnes héritent. Il est notamment 

demandé par les organismes bancaires. La présence de tous les héritiers 

est exigée mais en cas d’absence de l’un d’eux, il est possible d’établir une 

procuration au profit du requérant. Suite à la loi du 21 Décembre 2007, il n’est 

plus possible de faire établir un certificat de notoriété devant le greffier en 

chef d’un Tribunal d’Instance. Il est de ce fait obligatoire de faire appel à un 

notaire et de payer les frais qui en découlent.

Les pièces à fournir sont :  

• le livret de famille et/ou l’acte de naissance du défunt, 

• l’extrait de l’acte de décès,

•  l’extrait de l’acte de naissance de chaque ayant droit désigné à l’acte de 

notoriété et leurs pièces d’identité, 

•  l’extrait de l’acte de mariage du défunt lorsqu’il existe un conjoint 

survivant,

•  un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés 

à demander à : 

Association pour le Développement du Service Notarial (A.D.S.N.) 

Service aux particuliers 

13107 VENELLES Cedex 

(accompagné de l’acte de décès et d’un chèque  

de 15 € à l’ordre de l’A.D.S.N)

Actif successoral : 
Ensemble des biens matériels et 
immatériels appartenant au défunt 
qui entre, lors de l’ouverture de la 
succession, dans la masse des biens 
à partager entre les héritiers, après 
remboursement des dettes.
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Dans le cas de concubins  
non pacsés : 
S’il existe un compte joint, celui-ci 
n’est pas bloqué, c’est à la charge du 
concubin survivant de rendre compte 
aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent pas 
disposer de ce compte mais ont la 
possibilité de : 
• s’opposer à sa poursuite,
•  le laisser en gardant un droit de 

regard sur l’utilisation qui en est 
faite.

A savoir : 
Les produits d’épargne individuels :  
pour ces types de contrat (PEL, 
CEL, livrets de développement 
durable…) les fonds sont maintenus 
sur le compte jusqu’au partage de 
la succession pour être ensuite 
transférés, selon l’acte de dévolution 
successorale, en faveur des héritiers. 
Les comptes titres : si la personne 
décédée possédait en son seul nom 
des valeurs immobilières sur un 
compte titres ordinaire, les fonds 
sont maintenus jusqu’au règlement 
de la succession. Une fois l’acte 
de dévolution successoral remis à 
la banque, les titres peuvent être 
conservés en indivision ou partagés 
entre les différents héritiers. Si ce 
genre de compte est ouvert sous 
forme de compte joint, il  n’est pas 
bloqué suite au décès et peut être 
clôturé après la vente et le transfert 
des titres ou encore faire l’objet d’un 
changement d’intitulé si le 
co-titulaire est le conjoint survivant.  

Le Plan Epargne Action (PEA) et 
le Plan d’Epargne Populaire (PEP)  
sont automatiquement fermés 
à la date du décès. La banque 
transmettra les sommes ou les titres 
aux héritiers après le règlement de 
la succession. Pour le PEP, s’il existe 
une prime, elle sera versée aux 
ayants droit.
L’assurance vie : le ou les 
bénéficiaires désignés par le défunt, 
ou les héritiers auront droit à un 
capital ou une rente viagère selon 
les conditions prévues par le contrat. 
Certains versements peuvent être 
exonérés de droits successoraux 
partiellement ou totalement, selon 
les dispositions fiscales en vigueur 
au moment du décès ou de la 
souscription. 
Le coffre : il est en principe bloqué. 
S’il s’agissait d’une location solidaire, 
le conjoint survivant peut s’y rendre 
seul. En cas de simple location 
conjointe, le coffre ne peut être vidé 
qu’en présence de tous les héritiers 
ou du notaire. Pour un inventaire, 
la présence de ce dernier et d’un 
commissaire-priseur est nécessaire. 
Le blocage est maintenu jusqu’à 
réception de l’acte de dévolution 
successorale. 
Par la suite, il faut faire parvenir au 
banquier :  
•  les moyens de paiements : les 

chéquiers inutilisés (sauf s’il s’agit 
d’un compte joint), les cartes 
bancaires et cartes de retrait de la 
personne décédée,

98

Certificat de propriété  

(ou certificat de mutation) : 

Il permet aux héritiers qu’il désigne d’attester de leurs droits sur les biens 

successoraux de nature mobilière ou sur l’argent du défunt déposé en banque. 

Il n’est délivré que lorsque la personne décédée n’a pas souscrit de contrat de 

mariage, n’a pas fait de testament ou de donation. 

Ce certificat peut être dressé par un notaire mais la démarche est alors 

payante, il peut également être demandé auprès du Tribunal d’Instance du lieu 

d’ouverture de la succession. Il faut adresser la demande au Juge d’Instance au 

moyen du formulaire Cerfa n° 12786*01.

Les pièces à fournir sont : 

• le livret de famille du défunt,

• la copie intégrale de l’acte de naissance du défunt,

• la copie intégrale de l’acte de décès,

• un justificatif de domicile du défunt (facture EDF, quittance…),

• la pièce d’identité du demandeur,

•  l’attestation du ou des établissements bancaires, sur laquelle devra figurer le 

montant, y compris les intérêts, des sommes à percevoir, arrêtées au jour du 

décès, ou les relevés des titres à hériter,

•  la pièce d’identité de chaque témoin, car pour établir ce 

certificat la présence de deux témoins ayant connu le 

défunt est obligatoire. 

Après l’instruction du dossier, un rendez-vous sera fixé 

pour la délivrance du certificat de propriété, la présence 

du requérant et des deux témoins est obligatoire pour 

la signature de l’acte. 

Attention : le décret 83-359 du 2 mai 1983 ayant abrogé 

les articles 13 et 15 du décret du 7 décembre 1955, 

le Juge d’Instance n’est plus dans l’obligation de 

délivrer de certificat de propriété. Dans ce cas, il faut 

faire appel à un notaire et payer les frais qui en découlent.
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•  les originaux des contrats 
d’assurance vie, 

• les coordonnées du notaire.

LES ORGANISMES DE CREDIT : 
Il faut vérifier s’il existe une 
assurance décès pour les emprunts 
en cours, libérant le conjoint 
survivant ou les héritiers de tout ou 
partie de la dette. Dans ce cas, il faut 
avertir l’assurance en fournissant 
l’acte de décès. Dans le cas d’un 
décès accidentel, le rapport de 
gendarmerie peut être présenté. 

LE TRIBUNAL D’INSTANCE :
Il est obligatoirement prévenu dans 
les 36 heures qui suivent le décès, 
généralement par l’officier d’état 
civil qui a enregistré le décès. Cette 
démarche est effectuée si le défunt 
était lié à son partenaire par un Pacte 
Civil de Solidarité (PACS). 
Le greffier procèdera à la dissolution 
du PACS enregistré sur le registre 
de résidence des partenaires et 
délivrera une attestation, ainsi ce 
pacte prend fin à la date du décès. 

L’EMPLOYEUR :
Si le défunt était salarié il faut prévenir 
l’employeur dans les 48 heures afin 
d’interrompre le contrat de travail et 

recevoir les sommes dues à la date 
du décès : 
•  salaire de la dernière période 

d’activité, 
•  indemnité compensatrice de 

congés payés non pris, 
• prorata des primes annuelles,
• participation, intéressement… 
L’employeur devra également 
indiquer les éventuels organismes 
de mutuelle ou de prévoyance 
auprès desquels des contrats ont 
été souscrits. S’il existe un régime 
de prévoyance, l’employeur devra 
faire le nécessaire pour réclamer 
le capital décès prévu. Il convient 
d’adresser une lettre recommandée 
en y joignant une copie de l’acte de 
décès et les coordonnées du notaire 
chargé de la succession. L’employeur 
réglera les sommes dues au notaire 
en charge de la succession en y 
joignant un reçu pour solde de tout 
compte que le notaire devra lui 
retourner daté et signé. L’employeur 
devra aussi remettre l’attestation de 
présence, les bulletins de salaire et 
un certificat de travail.

LES ASSEDIC  
(service du pôle emploi) :
Il faut les  informer du décès dans 
les 48 heures, pour percevoir les 
allocations restant dues qui seront 
versées à la succession. Il est aussi 
possible de solliciter une allocation 
décès, dont les bénéficiaires peuvent 
être : 

• le conjoint,
•  le conjoint séparé de fait ou de 

corps,
• le conjoint en instance de divorce,
•  le concubin, dans le cadre d’un 

concubinage notoire,
•  le partenaire survivant lié par un 

PACS.
Les allocations donnant droit à 
l’allocation décès sont :
• Allocation Unique Dégressive (AUD),
•  Allocation d’aide au Retour à 

l’Emploi (ARE), ou à l’emploi 
formation,

• Allocation Chômeurs Agés (ACA).
Aucune allocation décès n’est versée 
aux conjoints des bénéficiaires 
des allocations de solidarité 
(allocation d’insertion, allocation 
de solidarité spécifique, allocation 
complémentaire, allocation de 
remplacement pour l’emploi et 
allocation équivalent retraite).

1110

Acte de dévolution 
 successorale : 
Le notaire détermine l’ensemble des héritiers appelés à recueillir la succession. 

Il faut fournir au notaire tous les documents permettant d’identifier les membres 

de la famille concernés par la succession :

• l’extrait de l’acte de décès,

• le livret de famille,

• le contrat de mariage s’il y a lieu,

• le jugement de divorce le cas échéant,

• l’état civil des enfants,

•  les documents dans lesquels le défunt aurait désigné une ou plusieurs personnes 

pour recueillir tout ou partie de sa succession (testament, donation entre époux…).

Le notaire interroge également le fichier central des dispositions de dernières 

volontés. 

Allocation décès : 
Les Assedic versent au conjoint du 

défunt une allocation décès égale à 

120 fois le montant brut journalier 

de l’allocation perçue avant le décès, 

majorée de 45 fois le montant brut 

journalier par enfant à charge 

(celui-ci doit être âgé de 20 ans au 

plus, résider en France et donner 

droit aux prestations familiales). 
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Joindre dans tous les cas à la 
demande écrite :
•  le justificatif du versement des 

prestations familiales (ou à 
défaut l’attestation sur l’honneur, 
accompagnée d’une attestation 
de la CAF indiquant le nombre 
d’enfants à charge),

•  un acte de décès,
•  un relevé d’identité bancaire au 

nom de l’héritier ou du notaire 
chargé de la succession,

•  une copie du livret de famille.

Joindre les pièces suivantes en 
fonction de la situation :
•  un extrait d’acte de mariage (même 

en cas d’instance de divorce),
•  une copie de l’ordonnance de 

résidence (séparation de fait),
•  une copie du prononcé de jugement 

de séparation de corps,
•  un certificat de concubinage notoire, 

ou à défaut, toute preuve de vie 
commune (factures, quittance…),

•  un acte de notoriété (si la succession 
est effectuée par un notaire).

Si la succession est effectuée sans 
notaire :
•  pour un montant inférieur à 

5 335,72 E, un certificat d’hérédité,
•  pour un montant supérieur à 

5 335,72 E, un certificat de 
propriété,

•  en présence de plusieurs héritiers, 
une procuration de chacun 
des héritiers figurant sur l’un 
des certificats susvisés ou une 
attestation de port-fort (à retirer en 
mairie).

  

LA CAISSE REGIONALE 
D’ASSURANCE MALADIE (CRAM) 
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 
(MSA) :
Ces deux organismes peuvent 
verser, sur demande, une pension 
au conjoint survivant ou aux 
ayants droit. Il existe deux sortes 
d’allocations, la pension de 
réversion et l’allocation veuvage 
sous certaines conditions :
•  l’allocation veuvage est attribuée 

au conjoint survivant âgé de 
moins de 55 ans au moment de la 
demande. Le conjoint décédé doit 
avoir été affilié à l’assurance 

vieillesse du régime général 
ou à celui des salariés agricoles 
pendant au moins 3 mois au cours 
de l’année précédant le décès. 
S’ajoutent les conditions suivantes :
-  les ressources du demandeur ne 

doivent pas dépasser 699,42 E 
par mois, 

-  le conjoint survivant ne doit 
pas être remarié, vivre en 
concubinage ou avoir conclu 
un PACS au moment de la 
demande.

Le début du versement de 
l’allocation veuvage est fixé :

-  au 1er jour du mois au cours 
duquel est survenu le décès si la 
demande est effectuée dans les 
12 mois suivant le décès,

-  au 1er jour du mois de la 
demande si elle est effectuée 
au delà de ces 12 mois. 

La demande doit être effectuée 
2 ans maximum après le décès. 
L’allocation veuvage est versée 
jusqu’à ce que le conjoint survivant 
ait l’âge requis pour toucher la 
pension de réversion.

13

Allocation veuvage : 
le montant est de 559,54 € par mois et elle est versée tant que le bénéficiaire 

remplit toutes les conditions et ce pendant 2 ans maximum. Pendant toute la 

durée du versement, le bénéficiaire doit informer l’organisme débiteur des 

changements intervenus dans sa situation. Des contrôles sur ses ressources 

sont effectués périodiquement. 

Certificat d’hérédité : 

Il est délivré pour les créances des organismes publics dont le montant est inférieur à 

5337,72 €. Il sert à prouver la qualité d’héritier et permet d’éviter les frais de notaire 

en cas de succession simple, c’est à dire en l’absence de testament, de contrat de 

mariage et de bien immobilier. Il s’obtient gratuitement auprès de la mairie du domicile 

du défunt ou de l’un de ses héritiers. Il est nécessaire pour établir la déclaration de 

succession. Ceux qui peuvent en bénéficier sont le conjoint survivant et les descendants 

directs en première ligne. 

Vous devez fournir tous les documents permettant d’établir la qualité d’héritier :

• la pièce d’identité du demandeur, 

•  la copie intégrale de l’acte de naissance du défunt sur laquelle figure la mention 

du décès,

•  le livret de famille du défunt. S’il existe plusieurs familles (légitime ou naturelle), 

il faut impérativement fournir tous les livrets et, s’il y a lieu, les actes de naissances 

des enfants majeurs décédés,

• l’acte de décès du défunt.

Dans certains cas, la présence de témoins n’ayant aucun lien de parenté entre eux peut 

être exigée ainsi que la photocopie de leur carte d’identité. Le maire peut refuser de 

délivrer ce document s’il émet des doutes sur la  qualité d’héritier du demandeur. 

12
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•  la pension de réversion : si le 
conjoint survivant a au moins 55 
ans, il peut demander à recevoir 
une pension de réversion de la 
retraite du défunt mais sous 
certaines conditions :

- il faut avoir été marié avec la 
personne décédée (le concubinage 
et le PACS ne permettent pas de 
l’obtenir),
- il faut que les ressources du conjoint 
survivant soient inférieures à :
• 1509,73 E par mois s’il vit seul,
• 2415,57 E par mois s’il vit en couple.

Le début du versement de la 
pension de réversion :  
•  si la demande est faite dans les 

12 mois suivant le décès, le point 
de départ de la retraite de réversion 
peut être fixé au 1er jour du mois 
suivant le décès et au plus tôt, 
au 1er jour du mois suivant vos 
55 ans. 

•  si la demande est faite au delà 
des 12 mois suivant le décès, le 
point de départ de la retraite 
de réversion peut être fixé 
au 1er 

jour du mois suivant le dépôt de la 
demande et, au plus tôt, au 1er jour 
du mois suivant les 55 ans. 

Si aucun point de départ n’est fixé la 
retraite de réversion prendra effet au 
plus tôt au 1er jour du mois suivant le 
dépôt de la demande. 
La retraite de réversion peut être 
révisée s’il est constaté une variation 
des ressources du bénéficiaire. 

LA MUTUELLE COMPLEMENTAIRE :
Si le défunt en possédait une, 
elle doit être prévenue par lettre 
recommandée avec accusé de 
réception en joignant l’acte de décès 
pour : 
•  obtenir les sommes dues au défunt 

au jour du décès,
•  obtenir une aide financière ou 

un capital décès pouvant être 
prévus par certaines mutuelles.
En outre, si le conjoint survivant 
était inscrit en tant que bénéficiaire 
sur le dossier de l’adhérent 

décédé, il peut, selon la mutuelle, 
poursuivre le contrat en son nom. 

Les mutuelles fonctionnent selon 
différents niveaux de couverture 
et de remboursement, il est donc 
important en tout premier lieu de 
s’informer de la formule souscrite.

B/ Dans les 30 jours : 
LA CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) :
Il faut lui écrire pour obtenir : 
•  les remboursements des frais de 

maladie qui seraient encore dus au 
défunt,

•  une immatriculation personnelle 
pour les personnes dépendant 
de l’assurance maladie de la 
personne décédée. Les ayants droit 
du défunt et notamment le conjoint, 
le concubin ou le partenaire d’un 
PACS bénéficient du maintien des 
droits aux prestations en nature de 
l’assurance maladie pendant une 
période de 4 ans à compter du jour 
du décès. Les prestations peuvent 
être maintenues sans limitation de 
durée si l’intéressé a, ou a eu, au 
moins trois enfants à charge. 

•  le versement d’un capital décès 
qui représente trois fois le 
dernier salaire mensuel soumis 
à cotisations. Il a pour objectif de 
garantir aux héritiers, notamment 
au conjoint, le paiement d’une 
somme afin d’apporter un secours 

de première urgence. Cette somme 
est destinée à compenser la perte 
des ressources que le défunt 
procurait à son foyer grâce à son 
activité professionnelle. 

Le conjoint survivant peut obtenir 
ce capital décès si le défunt était 
toujours en activité (ou arrêté 
depuis moins de 3 mois) ou dans 
une situation similaire (maladie 
indemnisée, chômage, pension 
d’invalidité, allocation au titre de 
conversion, rente accident du travail, 
équivalente à un taux d’incapacité 
d’au moins 2/3…).
Quelles que soient les circonstances 
du décès, la Sécurité sociale verse ce 
capital aux personnes qui étaient à la 
charge de l’assuré avant son décès, 
en priorité au conjoint, à ses enfants 
mais aussi à ses ascendants, aux 
frères et sœurs, au concubin ou à 
toute autre personne ayant droit. 
En cas de concours entre les 
personnes ayant un droit légal de 
priorité, le capital décès doit être 
réparti en parts égales. 
Attention, la notion de charge 
effective est appréciée de manière 
rigoureuse par les tribunaux, par 
exemple l’enfant ne peut invoquer 
l’obligation alimentaire incombant à 
ses parents. 
Il a été par ailleurs décidé que le 
conjoint survivant, même divorcé 
du défunt, peut prétendre au 
capital décès s’il n’avait pour 
seules ressources qu’une pension 

15

Pension de réversion : elle 
est égale à 54 % du montant 
de la retraite que percevait 
ou aurait perçu le défunt. Elle 
ne peut être supérieure à un 
montant de 771,93 €.
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alimentaire versée par l’assuré 
décédé, et s’il n’y a pas d’autres 
ayants droit prioritaires.  
•  Pour les personnes pacsées, 

ce capital décès est versé dans les 
mêmes conditions que pour un 
conjoint. 

•  Pour les concubins non pacsés, 
le concubin survivant qui était à 
la charge totale et permanente 
du défunt (c’est à dire dépendant 
de ses ressources) bénéficie 
également du capital en priorité sur 
les ayants droit qui n’étaient pas à 
la charge de l’assuré décédé. 

Pour obtenir ce capital décès il 
faut demander l’imprimé « Cerfa 
n° 10431*01 » auprès de la caisse 
à laquelle appartenait le défunt, 
qu’il faut ensuite retourner pour 
bénéficier prioritairement de cette 
aide. 
Pièces à joindre à la demande : 
- un acte de décès,
- des pièces justificatives permettant 
de déterminer le droit au capital 
décès et de calculer son montant 
(bulletin de salaire, attestation de 
l’employeur...),
- un extrait de l’acte de naissance du 
conjoint décédé avec mention de la 
filiation. 
En plus de ces pièces, le conjoint 
survivant qui était lié au défunt par un 
PACS doit fournir :
- une copie du document établissant 
la dissolution de cette union pour 
cause de décès de l’assuré.

Si le bénéficiaire principal est un 
descendant mineur, la demande est 
alors présentée par son représentant 
légal ou, à défaut, par le juge 
d’instance qui désignera la personne 
ou l’établissement dépositaire du 
montant du capital. 
Les bénéficiaires prioritaires ne 
disposent que d’un mois pour 
invoquer la priorité d’attribution, 
rien ne leur interdit de réclamer 
le paiement du capital plus d’un 
mois après ce délai dès lors qu’il 
est toujours disponible et que la 
demande est présentée dans un délai 
de prescription de deux ans. 
Ce capital n’est pas soumis à un 
plafond de ressources, ni à l’impôt 
sur le revenu. Il n’entre pas dans la 
succession. 
En cas de décès suite à un accident 
ou à une maladie professionnelle, les 
frais d’obsèques occasionnés sont 
pris en charge par la CPAM sans 
excéder un maximum fixé au 
1/24ème du plafond annuel de la 
Sécurité sociale. 

LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CAF) : 
Elle peut verser, sous 
certaines conditions, deux 
allocations (les formulaires 
sont à demander à la CAF ou 
à télécharger sur www.caf.fr) :
•  L’Allocation de Soutien 

Familial (ASF) : dans le cas du 
décès d’un des deux parents, 

le parent resté seul avec au 
moins un enfant à charge a droit à 
l’Allocation de Soutien Familial.

Cette allocation est versée quel que 
soit le montant des ressources. Il faut 
que l’enfant, s’il est âgé de moins 
de 16 ans, soit scolarisé ou, s’il est 
âgé de moins de 20 ans, soit sans 
activité, ou étudiant, ou apprenti, ou 
handicapé, et que ses revenus, s’il en 
a, soient inférieurs à 55 % du SMIC. 
Lorsque l’allocataire se marie, 
conclut un PACS ou s’il vit déjà 
maritalement, l’allocation cesse 
d’être due.
• Ont aussi droit à l’ASF tout enfant :
- orphelin de père et/ou de mère, 
- dont la filiation n’est pas 
légalement établie à l’égard de l’un 
ou de l’autre de ses parents,
- dont le père ou la mère se trouve 
hors d’état de faire face à ses 
obligations d’entretien envers 
l’enfant.

•  L’Allocation de Parent Isolé (API) : 
elle garantit temporairement 
un minimum de revenus aux 
parents isolés ayant de très faibles 
ressources, avec au moins un 
enfant à charge, scolarisé, de 
moins de 16 ans ou âgé entre 16 et 
20 ans si celui-ci est sans situation 
professionnelle. 

Selon la situation, l’API peut être 
versée pendant 12 mois consécutifs. 
Ce droit peut être prolongé jusqu’aux 
3 ans du plus jeune enfant à charge. 
Les bénéficiaires de l’API peuvent, 
sous certaines conditions de 
ressources, cumuler cette allocation 
avec des revenus lors d’un début 
d’activité salariée ou non. 

LES ORGANISMES PAYEURS :
Il faut leur écrire pour arrêter tout 
contrat, dont :
•   Les sociétés d’assurance (habitat, 

voiture…).
•   Les fournisseurs d’eau, de gaz, 

d’électricité, de téléphone et autres 
abonnements. Pour la résiliation 
d’un contrat de téléphone portable, 
vous ne devez pas oublier de 
prévenir la banque afin qu’elle 
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pris en charge par la CPAM sans 

dans le cas du 

l’enfant.

Si la personne décédée était locataire du logement, 

il faut prévenir le propriétaire. En présence du conjoint 

survivant, le bail est automatiquement transféré en son nom. 

Si le défunt était propriétaire, l’avenir du logement dépend 

de sa situation conjugale et de ses héritiers. Toutefois, 

si le bien immobilier est loué à un tiers, il faut alors avertir 

le locataire du décès et lui indiquer où régler le loyer.

LE LOGEMENT :  
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s’oppose à tout prélèvement 
ultérieur.

•   Les engagements et reversements 
à des associations ou des 
fondations.

•   Interrompre la redevance 
audiovisuelle et les contrats 
d’abonnements (télévision, presse, 
Internet…).

LE NOTAIRE
Il est vivement conseillé de faire 
appel à lui pour organiser la 
succession du défunt, qu’il soit 
propriétaire d’un bien immobilier ou 
non, et qu’il ait rédigé un testament 
ou effectué une donation ou non. Il 
est préférable de le contacter dans 
les six mois qui suivent le décès afin 
qu’il puisse rédiger la déclaration de 
succession. 

C/ Dans les 6 mois :
LE CENTRE DES IMPOTS :
Les héritiers ou le conjoint survivant 
doivent déclarer les revenus de la 
personne décédée au centre des 
impôts du dernier domicile du défunt. 
Dans le cas de personnes mariées 
ou pacsées :
Pour l’impôt sur le revenu, deux 
déclarations doivent être souscrites 
auprès du centre des impôts par le 
conjoint survivant : 
•  L’une pour déclarer les revenus du 

foyer (personne décédée, conjoint 

survivant, enfants et personnes à 
charge) perçus entre le 1erjanvier 
et la date du décès. Il faut préciser 
dans la rubrique « situation de 
famille » la date du décès de votre 
conjoint. 

•  L’autre seulement pour les revenus 
du conjoint survivant et ceux des 
personnes à sa charge, perçus 
de la date du décès jusqu’au 31 
décembre. Cette déclaration doit 
être souscrite à la date normale de 
dépôt des déclarations de revenus. 
Il faut préciser dans la rubrique 
« situation de famille » la date du 
décès de votre conjoint et cocher la 
case « veuf ou veuve ». 

En ce qui concerne son imposition 
personnelle, le conjoint survivant 
bénéficie, l’année du décès, du 
même nombre de parts que s’il était 
encore marié. Les charges de famille 
retenues sont celles existantes au 
1er janvier si elles sont favorables 
pour le calcul de l’impôt. Si le conjoint 
décédé ouvrait droit à une demi-part 
supplémentaire en raison d’une 
invalidité, le conjoint survivant ne 
peut donc en bénéficier que pour la 
seule année du décès.   
Les enfants majeurs qui peuvent 
bénéficier du rattachement doivent, 
pour l’année du décès, choisir entre 
le rattachement au foyer fiscal du 
défunt et le rattachement au foyer 
fiscal du conjoint survivant. 
Dans le cas d’un PACS, les modalités 
d’imposition sont strictement 
identiques à celles établies pour 

les couples mariés, dès lors que 
les partenaires du PACS font l’objet 
d’une imposition commune. 
Dans le cas d’un concubinage ou 
d’une personne célibataire : 
Etant donné que lors d’un simple 
concubinage chacun est imposable 
séparément, le décès d’un des 
concubins ne modifie pas la situation 
fiscale du survivant. 
Si le défunt était célibataire ou vivait 
en concubinage, c’est donc aux 
ayants droit de déposer la déclaration 
pour l’impôt sur ses revenus acquis 
entre le 1er janvier et la date du 
décès. 
Un avis d’imposition est établi au 
nom de la succession.
Il faut aussi établir les déclarations 
spéciales relatives aux bénéfices 
professionnels réalisés à la date du 
décès si le défunt avait une activité 
non salariée (profession libérale, 
commerciale…). Cette déclaration est 
à déposer au service des impôts du 
lieu d’exercice de la profession.
Il faut aussi régulariser la taxe 
foncière et la taxe d’habitation.
Les formulaires nécessaires à ces 
déclarations sont disponibles auprès 
du centre des impôts ou sur le site 
Internet www.impots.gouv.fr.

LA DECLARATION DE SUCCESSION : 
•  Remettre dans les 6 mois la 

déclaration de succession et 
s’acquitter des droits de succession 
pour les héritiers, les donataires 
ou les légataires. Ce délai passe à 

12 mois pour un décès à l’étranger. 
Cette déclaration doit reprendre 
tous les biens du défunt composant 
son patrimoine au jour du décès, 
les biens imposables et même ceux 
exonérés. 

Les héritiers autres que ceux qui sont 
exonérés de droits de succession 
(c’est à dire le conjoint survivant, le 
partenaire lié par un PACS, et, sous 
certaines conditions, les frères et 
sœurs du défunt qui vivaient avec 
lui sous le même toit) sont tous 
solidairement tenus au paiement des 
droits de succession. 
En principe, les ayants droit doivent 
chacun souscrire une déclaration 
pour les biens dont ils héritent mais 
une déclaration unique, rédigée par 
un seul des héritiers, portant sur 
toute la succession suffit si elle est 
signée par au moins un des héritiers 
solidaires. Il est également possible 
de désigner un mandataire (mandat 
spécial et express par écrit). 
Les héritiers doivent remplir et 
signer les imprimés n° 2705, 
2705-S, 2706 en deux exemplaires 
(un original et une photocopie), 
par ailleurs il est nécessaire dans 
certains cas de remplir l’imprimé : 
•  2709 pour les immeubles situés 

dans des circonscriptions 
différentes du domicile,

•  2705-A si la personne est 
bénéficiaire d’une assurance vie 
souscrite à son profit par le défunt. 

1918
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Cette déclaration de succession doit 
comporter : 
•  tous les renseignements relatifs à 

l’identité du défunt et à son conjoint 
survivant s’il y a lieu. Le cas échéant, 
l’identité et la qualité des héritiers, 
donataires, légataires ou partenaire 
lié par un PACS doivent aussi être 
mentionnées, 

•  le détail des dispositions 
testamentaires et des clauses du 
contrat de mariage ainsi que la 
justification du PACS,

•  le rappel de toutes les donations 
consenties par le défunt 
antérieurement à son décès. 
Les donations ainsi que les dons 
manuels régulièrement enregistrés 
depuis plus de 6 ans doivent être 
mentionnés mais ne sont pas pris en 
compte pour le calcul des droits de 
succession,

•  l’énumération et l’estimation détaillée 
de tous les biens de la succession, 
qu’ils soient imposables ou exonérés, 

•  l’énumération et le montant des 
dettes du défunt,

•  une affirmation de sincérité. 
Cette déclaration est à déposer au 
service des impôts des entreprises 
(SIE) du lieu de résidence du défunt. 
Si le défunt était domicilié à l’étranger 
il faut l’adresser à la recette des impôts 
des non-résidents, 10 rue du Centre 
93465 Noisy Le Grand CEDEX. 
Les ayants-droit ne sont pas tenus de 
remplir la déclaration de succession 
si :

•  l’actif brut successoral est inférieur 
à 50 000 € pour les héritiers en ligne 
directe mais aussi pour l’époux ou 
le partenaire d’un PACS s’ils n’ont 
pas reçu antérieurement, de la part 
du défunt, une donation ou un don 
manuel non enregistré ou déclaré. 

•  l’actif brut successoral est inférieur 
à 3 000 € pour les autres héritiers. 
NB : La rédaction implique de 
bonnes connaissances en droit des 
successions et en fiscalité, il est donc 
préférable de recourir à un notaire. 

Cette déclaration de succession 
doit être accompagnée du paiement 
des droits de succession qui sont 
évoqués dans la partie concernant  
«la succession ».  

LE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 
(CARTE GRISE) :
Il faut le faire modifier auprès de la 
préfecture ou de la sous-préfecture 
choisie librement depuis l’instauration 
du nouveau système d’immatriculation 
(15 juin 2009), quel que soit le lieu de 
domicile du futur propriétaire. 

Plusieurs situations sont possibles :
•  Tous les héritiers désirent figurer 

sur la carte grise et garder 
le véhicule (cas général), les 
documents à présenter sont : 

- une demande de certificat 
d’immatriculation (Cerfa n° 10672*03),
- un justificatif d’identité et de domicile,
- la précédente carte grise (en cas de 
perte à la suite de la succession, les 
services préfectoraux délivrent une 
fiche d’identification du véhicule sur 
présentation d’une déclaration de perte 
de la carte grise signée par un des 
héritiers),
- un certificat de propriété ou un 
certificat d’hérédité,
- un certificat de situation 
administrative du véhicule délivré 
depuis moins d’un mois,
- si le véhicule a plus de 4 ans, la 
preuve du contrôle technique.
•  Un seul des héritiers demande à 

figurer sur la carte grise et à garder 
le véhicule : 

En plus des documents énoncés dans 
le cas général ci-dessus, une des trois 
pièces suivantes devra être fournie :
- soit une lettre de désistement de tous 
les autres héritiers en faveur de celui 
qui demande l’immatriculation à son 
nom, 
- soit un certificat de cession signé de 
tous les héritiers en faveur de celui qui 
demande l’immatriculation à son nom, 
- soit un certificat du notaire constatant 
l’accord des cohéritiers pour attribuer 

le véhicule à celui qui demande 
l’immatriculation à son nom.
•  Le véhicule est revendu à un tiers :
Dans ce cas là, 3 situations possibles : 
•  La revente intervient moins de 3 mois 

après le décès du titulaire de la carte 
grise. En plus des pièces prévues 
dans le cas général vous devez 
produire :

- un certificat de cession établi par 
chacun des cohéritiers au profit de 
l’acheteur,
- si le véhicule a plus de 4 ans, la 
preuve d’un contrôle technique  délivré 
depuis moins de 6 mois.
•  La revente intervient plus de 3 mois 

après le décès du titulaire de la carte 
grise et le véhicule n’a pas circulé 
sur la voie publique depuis le décès. 
En plus des pièces énoncées dans le 
cas général, il faut fournir les pièces 
suivantes : 

- un certificat de cession signé par le 
ou les héritiers au profit de l’acheteur,
- une attestation sur l’honneur de 
l’héritier qui avait la garde juridique du 
véhicule certifiant que celui-ci n’a pas 
circulé sur la voie publique depuis le 
jour du décès de l’ancien propriétaire.
- si le véhicule a plus de 4 ans, la 
preuve d’un contrôle technique  délivré 
depuis moins de 6 mois.
•  La revente intervient au delà du délai 

de 3 mois et le véhicule à circulé 
sur la voie publique : le véhicule a 
dû, préalablement à la revente, être 
immatriculé au nom d’un seul ou de 
tous les héritiers. 
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- soit une lettre de désistement de tous 
les autres héritiers en faveur de celui 
qui demande l’immatriculation à son 
nom, 
- soit un certificat de cession signé de 
tous les héritiers en faveur de celui qui 
demande l’immatriculation à son nom, 
- soit un certificat du notaire constatant 
l’accord des cohéritiers pour attribuer 

pièces suivantes devra être fournie :
- soit une lettre de désistement de tous - soit une lettre de désistement de tous 
les autres héritiers en faveur de celui 
qui demande l’immatriculation à son 
nom, 
- soit un certificat de cession signé de 
tous les héritiers en faveur de celui qui 
demande l’immatriculation à son nom, 
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•  Il est également possible de 
déposer l’urne ou de disperser les 
cendres dans un cimetière qui peut 
offrir différentes structures :

- un columbarium,
- un jardin du souvenir, 
- un jardin de mémoire où l’on plante 
un arbre en souvenir du défunt, le 
cimetière devenant ici une forêt,
- l’urne peut être scellée sur un 
monument funéraire. 
Une demande d’autorisation à la 
mairie doit être faite.
• La famille peut aussi choisir de faire 
reposer l’urne dans un lieu de culte 
avec l’accord de l’association chargée 
de l’exercice du culte. 
Si les proches ont besoin de temps 
pour prendre une décision ou se 
mettre d’accord sur le devenir de 
l’urne, celle-ci peut être conservée 
durant un an maximum au 
crématorium. 

2)  LES DIFFERENTES  
CEREMONIES : 

Actuellement, en France, 80% 
des décès font l’objet d’obsèques 
religieuses. Les cérémonies et 
les rites sont différents selon les 
religions et permettent au défunt 
d’avoir des funérailles en accord avec 
ses croyances. Mais il est également 
possible de bénéficier d’obsèques 
civiles.

La loi du 14 novembre 1881 a posé 
le principe de non-discrimination 
dans les cimetières. Ce sont des 
lieux publics civils, où toute marque 
de reconnaissance des différentes 
religions est prohibée dans les 
parties communes. Seules les 
tombes peuvent faire apparaître 
des signes particuliers propres à la 
religion du défunt.

A/ La cérémonie chrétienne : 
Elle a pour rôle d’accompagner la 
famille qui se retrouve confrontée 
au deuil, en lui permettant de 
rendre honneur au défunt. C’est un 
recueillement qui permet d’apporter 
un témoignage de foi.  

• Confession catholique : 
Dans le respect des strictes 
traditions, une veillée funéraire est 
célébrée au domicile du défunt. 
Le libre choix du cercueil est laissé 
à la famille et rien n’est imposé. 
La famille fait le choix des textes et 
des chants qui seront lus et chantés 
pendant la cérémonie. A la fin de 
celle-ci, l’officiant bénit le cercueil 
avec de l’eau bénite, puis l’encense.
Le catholicisme prévoit normalement 
des obsèques avec inhumation. 
La crémation est toutefois tolérée 
depuis 1963 même si le service 
funèbre n’est pas admis devant 
une urne funéraire. 
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Suite au décès, la famille doit 
organiser les obsèques du défunt 
dans le respect de ses dernières 
volontés. Mais la cérémonie dépend 
aussi de critères religieux, financiers 
ou encore du mode de sépulture 
choisie. 
En France, la cérémonie funéraire 
doit avoir lieu au moins 24 heures 
et au plus 6 jours après le décès. 
En fonction de la volonté du défunt 
ou de sa famille, le maire du lieu de 
la cérémonie doit toujours donner 
son accord pour l’inhumation ou la 
crémation. 

1) UN CHOIX A FAIRE : 
A/ L’inhumation : 
Le défunt peut être enterré :
•  dans la commune du lieu de décès,
•  dans la commune de son domicile,
•  dans n’importe quelle commune 

où il posséderait une sépulture de 
famille. Une personne étrangère à 
la famille peut être inhumée dans 
la concession si elle était liée aux 
membres par des liens particuliers.

Les concessions dans les cimetières 
s’achètent pour des périodes 
variables, il suffit de s’adresser à 
la mairie du lieu où l’on souhaite 
être inhumé. Elles peuvent être 

temporaires (maximum 50 ans) 
ou perpétuelles dans certaines 
communes. 
En cas de ressources insuffisantes de 
la famille, il est possible d’obtenir des 
concessions de courte durée (5 ans), 
gratuites ou à coûts très réduits. 
Il est également possible de se faire 
inhumer en terrain privé mais il doit 
être situé à 35 mètres au moins de 
l’enceinte d’une ville. Cette pratique 
nécessite une dérogation spéciale et 
la Préfecture délivre rarement cette 
autorisation. 

B/ La crémation : 
Concernant la crémation et le 
devenir des cendres, quelques 
mesures ont été instaurées. 
Il est désormais interdit de 
disperser les cendres sur la 
voie publique, dans une rivière 
ou dans la mer à moins de 
300 mètres du rivage. 
•  La famille n’a pas le droit 

de conserver les cendres 
au domicile. Elle doit 
déclarer à la mairie du lieu 
de naissance du défunt la 
dispersion en pleine nature 
ou l’inhumation en terrain 
privé.

LES OBSEQUES :q
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• Confession protestante :
La cérémonie qui se déroule au 
temple ne permet pas de rendre un 
culte au défunt. Il n’y a pas de prière 
pour le repos de son âme, car les 
protestants ne prient pas pour les 
morts. Le cercueil est équipé d’une 
croix simple, le corps repose sur le 
dos les mains jointes sur la poitrine. 
La famille fait le choix des lectures, 
des chants et de la musique. 
Le pasteur accompagne le défunt au 
cimetière comme au crématorium, 
puisque la crémation est autorisée 
depuis 1898. Après inhumation, les 
personnes présentes jettent de la 
terre sur le cercueil. 

• Confession orthodoxe :
La cérémonie représente la 
naissance dans une vie nouvelle et 
l’entrée dans la sphère spirituelle.
La religion prévoit un rituel de 
toilette, les bras du défunt sont 
croisés sur sa poitrine et des bougies 
sont allumées. L’enterrement doit 
avoir lieu trois jours après le décès, le 
temps que l’âme se sépare du corps. 
Le cercueil est transporté ouvert 
à l’église (si la loi civile le permet), 
à défaut, la croix orthodoxe est 
déposée sur le cercueil. 
A l’église, des cierges sont allumés, 
le prêtre répand de l’encens et verse 
de l’huile consacrée sur le front du 
défunt.
Au cimetière la famille dépose une 
poignée de terre sur le cercueil. 

Au nom du respect du corps, 
l’incinération, l’autopsie et le 
prélèvement d’organes sont  
condamnés par l’église orthodoxe.

B/ La cérémonie musulmane : 
Le corps doit être inhumé le jour du 
décès dans les pays musulmans, en 
France il y a un délai réglementaire 
de 24 heures à respecter.
Avant la cérémonie religieuse, la 
toilette mortuaire musulmane est la 
partie la plus importante du rituel 
du décès et doit être pratiquée par 
les membres de la famille ou des 
proches. Le lavage du corps est 
effectué par quatre personnes du 
même sexe que le défunt. Le corps 
est lavé trois fois de suite et parfumé 
selon un rituel complexe, puis les 
yeux sont fermés. Le corps, nu, est 
ensuite enveloppé dans un linceul 
blanc. La tête du défunt est orientée 
vers la Mecque avec les bras le long 
du corps. Dès que possible, l’imam 
vient au domicile du défunt pour 
réciter la prière dite de Shahâdâ. 
C’est une obligation communautaire 
et c’est la seule prière prononcée 
debout, sans inclinaison, ni 
prosternation.
La cérémonie à la mosquée, si elle 
a lieu, car elle est peu pratiquée, 
consiste seulement en psalmodies 
rituelles et récitations tirées du 
Coran. Au moment de la mise en 
terre, les femmes ne doivent pas être 
présentes, « la prière de l’absent » 
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est prononcée et les musulmans y 
participent les mains ouvertes vers le 
ciel. Le corps est couché sur le côté 
droit en direction de La Mecque. 
En pays musulman, l’inhumation se 
fait à même la terre, en France, cette 
pratique est interdite, on utilise donc 
un cercueil de bois très simple. 
L’injection de produits formolés n’est 
pas autorisée, la crémation et le 
prélèvement non plus, à cause de la 
foi en la résurrection des morts.

C/ La cérémonie juive : 
Le défunt doit être enterré le plus 
vite possible, en principe le jour 
même. Les rites funéraires juifs 
sont très complexes. Un membre de 
la Hevra Kadicha exécute la toilette 
purificatrice durant laquelle le corps 
est aspergé d’eau tiède et nettoyé 
en entier. Le défunt est revêtu d’un 
vêtement mortuaire et d’un linceul 
de toile blanche pendant que des 
psaumes sont récités. Jusqu’à 
l’inhumation, le mort est veillé par 
la famille, la présence d’une bougie 
symbolise l’immortalité de l’âme. Le 
cercueil ne passe pas à la synagogue 
considérée comme un lieu de vie, 
le cimetière est donc le lieu de la 
cérémonie. La prière des morts est 
récitée par le rabbin et tout le monde 
doit participer à l’ensevelissement en 
jetant de la terre sur le cercueil. 

L’incinération et le don d’organe sont 
en principe interdits, car ils portent 
atteinte au respect du corps mais les 
juifs libéraux admettent la crémation.

D/ La cérémonie civile : 
Pour les personnes qui n’ont aucune 
appartenance religieuse il existe les 
obsèques civiles. La cérémonie est 
alors célébrée au cimetière ou au 
crématorium sans passer par un lieu 
de culte. La famille peut choisir de la 
musique ou lire des textes sans pour 
autant démontrer aucun caractères 
religieux. 
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visite. Il faut être très vigilant quant 
à la transparence : la famille est en 
droit d’exiger une explication pour 
chaque élément de dépense, un 
même service pouvant être facturé 
plusieurs fois. 
Une fois que les conditions du 
devis ont été acceptées, un bon de 
commande est établi et l’entreprise 
de pompes funèbres est mandatée. 
Toute modification ultérieure du bon 
de commande doit être mentionnée 
ou faire l’objet d’un nouveau devis qui 
reprend la totalité des prestations et 
des fournitures. 
Etant donné que l’entreprise de 
pompes funèbres est mandataire, 
elle se doit de défendre les intérêts 
de la famille. Elle doit respecter 
les textes de lois, différencier 
les produits et services qui sont 
obligatoires de ceux qui ne le sont 
pas. 
Les pompes funèbres assurent la 
totalité de ce qu’on appelle le service 
extérieur :

•  le transport du corps avant et après 
la mise en bière,

•  l’organisation des obsèques,
•  les soins de conservation,
•  la fourniture des housses, du 

cercueil, des accessoires intérieurs 
et extérieurs, ou de l’urne cinéraire,

•  la gestion et l’utilisation de la 
chambre funéraire,

•  la fourniture des corbillards et des 
voitures de deuil,

•  la mise à disposition du personnel 
et des objets et prestations 
nécessaires aux obsèques, à 
l’inhumation ou à la crémation, à 
l’exception des plaques funéraires, 
emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de marbrerie 
funéraire. Mais quelques fois elles 
peuvent proposer ces services. 

La famille doit réfléchir aux 
principaux points de la cérémonie :
•  inhumation ou crémation,
•  cérémonie civile ou religieuse,
•  concession existante ou non,
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3)  CHOISIR L’ENTREPRISE  
DE POMPES FUNEBRES : 

Suite au  décès, il n’y a aucune 
urgence, les délais permettent 
à la famille de prendre le temps 
nécessaire pour choisir une société 
de pompes funèbres et comparer 
les différentes propositions. Il est 
important de savoir que l’on peut 
sélectionner une entreprise dans la 
ville, la commune et le département 
de son choix. 
La liste des pompes funèbres 
habilitées doit être affichée à la vue 
du public dans les mairies, les locaux 
d’accueil des chambres mortuaires 
et des chambres funéraires privées, 
les crématoriums et les locaux de 
conservation des cimetières. Un 
double de cette lise doit être remis 
à toute personne qui en fait la 
demande. 
Le service des pompes funèbres peut 
être assuré soit par la commune 
ou par une entreprise choisie par 
elle, soit par une entreprise ou 
une association privée, habilitée 
par le préfet (cette habilitation doit 
d’ailleurs figurer sur toute publicité 
ou imprimé de la société). 
Les pompes funèbres se mettent 
ensuite en relation avec le lieu de 
culte. En accord avec la famille, 
ils fixent alors le jour et l’heure 
de la cérémonie. Elle peuvent 
également se charger de l’achat de la 
concession. 

Attention, cependant, à bien choisir 
la société de pompes funèbres, 
certains prestataires profitent de la 
peine des proches pour leur faire 
choisir des prestations inutiles et 
onéreuses. Voici quelques conseils 
afin de traverser au mieux l’étape de 
l’organisation et du financement des 
obsèques. 

A/ Quelques conseils : 
Avant de vous déplacer, il est 
conseillé de téléphoner à plusieurs 
entreprises et de poser des questions 
simples comme le montant des 
honoraires, le prix des différents 
cercueils ou encore le coût du 
corbillard ainsi que le nombre de 
porteurs. Si l’interlocuteur refuse de 
répondre par téléphone à ces simples 
questions, il vaut mieux éliminer ce 
prestataire de la sélection. 
Lors des entretiens sur le point de 
vente, la présence d’une personne 
moins touchée par le décès est 
conseillée, comme un voisin ou un 
ami. 
Il ne faut pas accepter de facturations 
employant des termes peu 
compréhensibles, toujours très 
onéreuses. Un devis gratuit, des plus 
précis et sans engagement, doit être 
remis à la famille (article 4 de l’arrêté 
du 11 janvier 1999). Il faut refuser 
une simple réponse orale, la remise 
d’un brouillon approximatif ou une 
estimation de prix sur une carte de 
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Dans ce cas, lors de la rencontre 
avec la société choisie, il vaut 
mieux attendre la fin de l’entretien 
avant d’évoquer ce moyen de 
financement. La société de pompes 
funèbres peut avoir tendance à 
facturer un montant très proche de 
3 050 E sans chercher à limiter les 
coûts pour la famille. 

Ce capital peut être débloqué 
seulement si rien n’était prévu, cette 
somme ne peut venir en complément 
d’un versement du capital d’un 
contrat obsèques. 
•  Si le défunt était salarié au moment 

du décès, il faut se renseigner 
auprès de son régime de Sécurité 
sociale pour le versement d’un 
capital décès. Il est égal à trois fois 
le montant du dernier salaire, au 
minimum 332.76 E et au maximum 
8 319 E. 

•  Si le défunt n’avait pas assez de 
liquidité et que sa famille est sans 
ressource, les obsèques sont prises 
en charge par la municipalité 
(article L.2213-7 et L.2223-27 du 
CGCT). Cette dépense est financée 
grâce à la perception des taxes 
funéraires sur les opérations 
d’inhumation et de crémation ainsi 
que sur les convois funéraires. 

Sur justificatifs fournis par les 
héritiers, les frais d’obsèques sont 
déduits de l’actif de la succession 
dans la limite de 1 500 E (article 
775 du code général des impôts).
Toutes ces recommandations 
s’adressent aux familles dont le 
défunt n’a rien prévu pour ses 
obsèques. Mais dans certains cas, 
il a pu prendre toutes les dispositions 
nécessaires afin de décharger la 
famille au moment de l’organisation 
de la cérémonie funéraire. 
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•  budget moyen alloué au cercueil 
(il représente plus de 25 % du coût 
total des obsèques). 

Il faut savoir que les sociétés de 
pompes funèbres ne sont pas 
autorisées à démarcher à domicile 
même à la demande du client. De 
plus, le règlement d’obsèques à 
domicile ou dans un lieu ouvert au 
public est interdit (article L.2223-33 
du CGCT).

B/ Les tarifs :
Le coût moyen des obsèques 
est d’environ 3 000 E pour une 
inhumation et de 2 500 E  pour une 
crémation. 
Les tarifs fixés dépendent des 
pompes funèbres choisies : 
•  les pompes funèbres municipales 

ou les entreprises concessionnaires 
fixent elles-mêmes leurs tarifs, 
ils peuvent donc varier d’une 
commune à l’autre. 

•  Les pompes funèbres privées fixent 
aussi elles-mêmes leurs tarifs, 
toutefois s’il existe un règlement 
municipal, il devra être respecté. 

C/  Quand la famille doit 
financer les obsèques : 

Les pompes funèbres, qu’elles soient 
privées ou municipales doivent être 
payées la veille des obsèques. 
Les entreprises ou associations 
privées peuvent accepter une 
demande de paiement différé mais 
s’entoureront alors d’un maximum 
de garanties. 
Si le défunt n’a pas prévu de capital 
pour ses obsèques, la famille doit 
prendre en charge le financement. 
Heureusement, il existe plusieurs 
possibilités et des aides afin 
d’accompagner les proches dans 
cette dépense pas toujours anticipée. 
•  Si le défunt possédait un compte 

bancaire suffisamment alimenté, 
même s’il est bloqué jusqu’au 
partage de la succession, il est 
toutefois possible d’allouer une 
certaine somme au paiement des 
prestations funéraires (article 
R.2101 du Code civil). L’entreprise 
de pompes funèbres se fait régler 
directement par l’établissement 
bancaire détenteur du compte 
du défunt jusqu’à concurrence 
de 3 050 E. 

Renseignements sur

http://www.ameli.fr/assures/
droits-et-demarches/par-situation-
personnelle/vous-avez-perdu-un-

proche/le-capital-deces.php.
du défunt jusqu’à concurrence 
de 3 050 E. 
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4)  LE DEFUNT A PREVU  
SES OBSEQUES : 

Soucieux de son avenir et de celui 
de ses proches, le défunt a peut 
être souscrit, à titre personnel, un 
contrat individuel de prévoyance 
ou était affilié à un  contrat collectif 
par l’entreprise qui l’employait au 
moment de son décès. 
L’assurance obsèques se divise en 
deux catégories selon l’aide que 
le défunt souhaite apporter à ses 
proches :

A/ Le financement simple : 
Ici, le vœu du défunt est de laisser 
une somme d’argent suffisante à la 
prise en charge des obsèques sans 
pour autant organiser celles-ci, 
c’est à la famille de traiter avec un 
opérateur funéraire le moment venu. 
Certaines mutuelles 
complémentaires ou obligatoires 
et certaines caisses de retraite 
participent au financement des frais 
d’obsèques en reversant un capital 
défini ou un forfait à l’opérateur 
funéraire (tiers payant) ou à la 
famille. 

C’est un contrat d’assurance 
obsèques en capital, parfois assorti 
de garanties d’assistance comme 
le rapatriement du corps en cas de 
décès à l’étranger. Il suit la forme, les 
règles et la fiscalité avantageuse d’un 
contrat d’assurance vie classique. 
Au décès de l’assuré, le capital est 
versé hors droits de succession 
(selon la législation en vigueur) au 
bénéficiaire désigné. Le contrat ne 
comporte aucune stipulation de 
prestations funéraires, le bénéficiaire 
peut être libre d’utiliser les fonds 
à sa guise. Le bénéficiaire désigné 
peut également être une entreprise 
de pompes funèbres et dans ce 
dernier cas, si le règlement dépasse 
la facture, le solde restant est reversé 
au bénéficiaire de second rang. 

B/ Le financement et 
l’organisation des obsèques :
Le vœu du défunt est non seulement 
de financer mais aussi d’organiser 
en détail le déroulement de ses 
obsèques afin de décharger ses 
proches de cette tâche.
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C’est le contrat obsèques en 
prestations. 
Il prend en charge le financement mais 
aussi l’organisation de la cérémonie, 
ce qui implique l’action conjointe d’un 
assureur et d’un opérateur funéraire. 
La partie financement s’appuie sur 
un contrat d’assurance vie par lequel 
l’assureur s’engage à verser le capital 
à l’opérateur funéraire désigné comme 
bénéficiaire. La partie organisation, 
quant à elle, repose sur un contrat de 
prestations d’obsèques joint au contrat 
d’assurance. Il énumère et précise 
les produits et prestations funéraires 
que l’entreprise de pompes funèbres 
s’engage à réaliser. 

Les contrats obsèques en prestations 
se divisent en deux : 
•  le contrat d’assurance obsèques 

en prestations standardisées 
est proposé par les compagnies 
d’assurances et les banques, 
en collaboration avec un réseau 
d’opérateurs funéraires. Elles 
proposent un certain nombre 
de prestations funéraires en 
complément du financement des 
obsèques. Le choix se fait, par 
exemple, entre inhumation ou 
crémation ou encore cérémonie 
religieuse ou civile. Le souscripteur 
n’a cependant pas le choix du produit, 
comme par exemple, le cercueil, 
les plaques de la pierre tombale ou 
encore les faire-parts… 

De plus, il n’y a aucune possibilité de 
modification de ces contrats sauf pour 
renoncer au bénéfice d’un contrat en 
capital. 

•  le contrat d’assurance obsèques 
en prestations personnalisées est 
souscrit auprès d’un opérateur 
funéraire. Une fois que la personne 
a exprimé ses volontés concernant 
le déroulement de la cérémonie, 
le choix du cercueil, l’acquisition 
d’une concession, etc., l’opérateur 
funéraire établit un devis reprenant 
l’ensemble des demandes. Il fixe 
ainsi le montant des obsèques au 
plus juste et propose de souscrire 
un contrat de financement dont le 
capital garanti couvre exactement le 
coût des obsèques. Au jour du décès, 
les proches n’auront pas à débourser 
d’argent ni à se préoccuper de 
l’organisation, si ce n’est le choix des 
textes, de la musique ou encore des 
fleurs…

Avant de signer ce type de contrats il est 
important de s’assurer des prestations 
funéraires fournies. Le contrat doit faire 
apparaître clairement ce qui n’est pas 
couvert (le caveau, la pierre tombale, les 
faire-parts…).
Le contrat doit également préciser 
si le capital couvre intégralement 
les prestations définies et ce, quelle 
que soit l’évolution des prix. Les 
proches sont souvent amenés à 
verser un supplément ou, à défaut, 
les opérateurs funéraires baissent le 
niveau des prestations n’hésitant pas à 
violer les termes du contrat. 

Il est possible de renoncer à ces deux 
types de contrat dans les 30 jours 
après la signature.
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LA SUCCESSION :

Suite au décès d’un proche, la 
famille doit organiser la succession, 
se répartir les biens et régler les 
éventuelles dettes du défunt. Les 
démarches concernant la succession 
sont complexes et demandent des 
connaissances en fiscalité…Voici 
toutes les astuces pour réussir 
le partage dans les meilleures 
conditions mais le recours à un 
notaire reste tout de même fortement 
conseillé. 

1)  L’OUVERTURE DE LA 
SUCCESSION : 

Les biens du défunt doivent être 
distribués entre les différents 
membres de la famille : c’est 
la succession. La dévolution 
successorale est déclenchée au 
terme de l’article 720 du Code civil 
par la mort d’une personne. 

A/ Date et lieu d’ouverture :
La succession s’ouvre au moment du 
décès, précisé par l’acte de décès. 
La loi applicable sera donc celle 
en vigueur lors de l’ouverture de la 
succession. 
Le lieu d’ouverture de la succession 
est le lieu du dernier domicile du 
défunt et détermine la juridiction 

territorialement compétente 
à laquelle les héritiers ou les 
créanciers devront adresser leurs 
demandes. 

B/ Avoir recours à un notaire : 
L’ouverture de la succession peut se 
faire avec ou sans notaire, selon les 
biens dont disposait le défunt. 
Le recours à un notaire est 
obligatoire dans le cas d’une 
donation, si des biens immobiliers 
sont en jeu, s’il existe un testament 
ou en présence d’enfants mineurs.
Le notaire se charge d’organiser la 
succession, c’est à dire :
•  rechercher les héritiers et établir 

les droits de chacun. La famille 
doit lui fournir les documents 
permettant d’identifier les 
membres de la famille concernés 
par la succession (extrait d’acte de 
naissance, livret de famille, contrat 
de mariage…),

•  ouvrir le testament,
•  établir l’attestation de propriété, 

transmise au bureau des 
hypothèques,

•  dresser un bilan complet du 
patrimoine en listant les biens 
et les dettes du défunt. Il faut lui 
communiquer l’ensemble des 
documents permettant d’évaluer 

q
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l’actif et le passif de la succession 
(relevés bancaires, factures, titres 
de propriété…),

•  rédiger la déclaration de 
succession,

•  liquider les droits de chaque 
héritier,

•  établir les principaux actes (acte 
notarié, certificat de mutation…).
Le notaire peut s’occuper de 
déclarer le décès aux banques 
et aux organismes sociaux dont 
dépendait le défunt, évitant ainsi 
à la famille de se charger de ces 
tâches administratives. Il peut aussi 
gérer l’indivision et les opérations 
de partage.

C/  Ne pas faire appel  
à un notaire : 

Si la succession comporte 
seulement des meubles ou de 
l’argent liquide et si les héritiers 
s’entendent bien, ils peuvent s’en 
charger seuls. 
Ils ne sont pas tenus de remplir la 
déclaration de succession si :
•  l’actif brut successoral est inférieur 

à 50 000 € pour les héritiers en 
ligne directe mais aussi pour 
l’époux ou le partenaire d’un PACS 
s’ils n’ont pas reçu antérieurement, 
de la part du défunt, une donation 
ou un don manuel non enregistré 
ou déclaré. 

•  l’actif brut successoral est inférieur 
à 3 000 E pour les autres héritiers. 

2) L’INDIVISION :  
Suite à l’ouverture de la succession, 
en présence de plusieurs héritiers, 
les biens sont en indivision : l’actif 
successoral appartient à l’ensemble 
des cohéritiers, qui deviennent alors 
des indivisaires, jusqu’au partage 
définitif déterminant les parts de 
chacun. 
Selon l’article 815 du Code civil 
chaque indivisaire peut demander 
le partage à tout moment, sauf si un 
jugement ou une convention entre 
les indivisaires impose le maintien 
en indivision. L’article 815-17 du 
Code civil permet également aux 
créanciers d’un des héritiers de 
demander le partage à la place de 
leur débiteur.  
L’indivision peut être maintenue par 
le tribunal de grande instance pour 
protéger les intérêts des indivisaires, 
dans le cas d’entreprises et de 
biens immobiliers. Le maintien 
n’est prescrit que pour une durée 
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maximale de 5 ans mais peut être 
renouvelé, par exemple, jusqu’à 
la majorité du plus jeune des 
descendants. 

A/  La gestion des biens  
en indivision : 

Pendant la période d’indivision, 
les biens sont gérés de différentes 
manières :
•  soit en commun par l’ensemble des 

indivisaires,
•  soit par un mandataire :  - choisi par 

le défunt, c’est le mandat posthume, 
rédigé devant un notaire, il permet 
à toute personne de choisir de son 
vivant une ou plusieurs personnes 
pour gérer ses biens. Elles auront 
pour mission d’administrer tout 
ou partie de sa succession pour le 
compte des héritiers, dans le cas 
notamment, où les héritiers ne sont 
pas aptes à assurer la gestion des 
biens successoraux (enfants mineurs, 
handicapés…). Le mandataire peut 
être lui-même héritier ou extérieur à 
la succession, il doit simplement avoir 
accepté le mandat avant le décès. 

Ce mandat  est un acte 
notarié et n’est valable 
que s’il est justifié par un 
intérêt sérieux et légitime 
précisément motivé. 
Le mandataire peut 
éventuellement être 
rémunéré sous la forme 
d’une fraction des revenus 
que procure sa gestion ou 

d’un capital mais qui ne peut porter 
atteinte à la réserve héréditaire.
•  Choisi par les héritiers, c’est le 

mandat conventionnel rédigé 
auprès d’un notaire, il  permet aux 
indivisaires de désigner un héritier 
ou un tiers comme mandataire. 
Mais lorsqu’un héritier accepte la 
succession à concurrence de l’actif 
net, le mandataire ne peut être 
officiellement désigné que par le 
juge. 

•  Désigné par le juge du tribunal 
de grande instance puisque 
celui-ci peut mandater toute 
personne qualifiée pour gérer 
provisoirement la succession en 
raison de mésentente, d’une situation 
successorale complexe ou encore 
de l’incompétence d’un des héritiers 
dans la gestion.

La demande peut être faite par un 
héritier, un créancier ou le ministère 
public.

B/ Les actions des indivisaires : 
Ils  doivent accomplir certains actes de 
gestion courants comme l’entretien, 
les réparations ou encore le paiement 
des factures :
•  tout indivisaire peut décider 

d’accomplir des actes 
conservatoires, c’est à dire des 
travaux sur le bien indivis. Il n’a 
pas besoin de l’accord des autres 
indivisaires, si ces travaux se révèlent 
nécessaires à la conservation du 
bien. Il n’est pas obligatoire que ces 
travaux soient urgents. 
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•  les actes d’administration et 
certains actes de disposition (vente 
d’un meuble, travaux d’entretien…) 
peuvent être effectués après une 
décision prise à la majorité des 
2/3 des héritiers indivisaires selon 
l’article 815-3 du Code civil. 

•  les autres actes de disposition 
comme la vente, la donation ou la 
prise d’hypothèque restent soumis à 
la règle de l’unanimité. 

Le tribunal de grande instance peut 
être saisi par un indivisaire qui désire 
passer seul un acte pour lequel le 
consentement d’un autre héritier serait 
nécessaire, si cette action est dans 
l’intérêt de tous.
C’est le partage des biens qui met fin 
à l’indivision.

3) LE PARTAGE DES BIENS :  
Le partage des biens peut être 
amiable ou judiciaire, il n’est pas 
obligatoire et les héritiers peuvent 
décider de rester en indivision. 
Toutefois, l’article 815 du Code civil 
pose le principe selon lequel nul 
ne peut être contraint de rester en 
indivision et tout héritier est en droit 
de demander le partage. 

A/ La répartition : 
La répartition est effectuée d’un 
commun accord ou, dans le cadre 
d’un partage judiciaire, par tirage au 
sort.
Chaque héritier reçoit des biens 
d’une valeur égale à celle de ses 

droits dans l’indivision. Cependant, 
les héritiers ou le notaire peuvent 
attribuer des lots de biens de 
valeur inégale, moyennant une 
compensation en argent appelée 
soulte.  S’il est impossible de 
composer des lots, les biens sont mis 
en vente aux enchères et les recettes 
réparties entre les héritiers. 

• Le partage amiable : 
en l’absence de désaccord, le partage 
se fait à l’amiable. Les héritiers 
doivent normalement tous être 
présents, si un indivisaire refuse 
de participer au partage il peut 
être représenté par la personne de 
son choix. En présence d’un enfant 
mineur ou d’une personne majeure 
sous tutelle, il faut recevoir l’accord 
du juge des tutelles. Ce partage peut 
être partiel lorsqu’il laisse subsister 
l’indivision sur certains biens. 
En présence d’une succession 
composée uniquement de biens 
mobiliers, les héritiers peuvent 
réaliser un acte de partage 
consensuel et privé. En présence de 
biens immobiliers, une publication 
des mutations est nécessaire, ce qui 
implique l’intervention d’un notaire. 

• Le partage judiciaire : 
selon l’article 815 du Code civil, le 
partage est effectué par un juge, sur 
demande d’un cohéritier, quand :
- l’un des indivisaires refuse de 
consentir au partage à l’amiable 
ou en cas de contestations sur les 
procédés employés,
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- le partage à l’amiable n’a pas 
été approuvé (cas d’un indivisaire 
absent).
Le recours à un notaire est important 
tant pour la formalisation du partage 
que pour son organisation. 
L’indivisaire doit saisir le tribunal de 
grande instance du lieu d’ouverture 
de la succession. A tout moment, 
la procédure judiciaire peut être 
abandonnée pour reprendre le 
partage amiable si les conditions sont 
réunies.

B/ Les options successorales : 
Les héritiers ont le droit d’accepter 
ou de refuser la succession si celle-ci 
est déficitaire, c’est à dire les dettes 
étant plus importantes que l’actif 
successoral. 
L’article 771 du Code civil prévoit 
un délai de 4 mois à compter 
de l’ouverture de la succession 
afin qu’ils puissent s’informer et 
réfléchir à leur choix. En attendant, 
les actions d’entretien ou les actes 
administratifs sur les biens en 
indivision, effectués par les héritiers, 
ne valent pas acceptation de la 
succession. Pendant ce temps de 
réflexion, les héritiers peuvent faire 
échec aux demandes des créanciers. 
L’héritier a plusieurs options :
•  il peut accepter purement et 

simplement la succession. Cette 
décision peut être tacite et résulter 
d’un acte qui suppose l’intention 
d’accepter ou elle peut être 
expresse et résulter d’un écrit dans 
lequel il prend la qualité d’héritier.

Conséquences : il peut librement 
disposer des biens mais il doit 
personnellement répondre de toutes 
les dettes du défunt et de toutes les 
charges de la succession. 
Selon l’article 786 alinéa 2 du Code 
civil, il peut cependant demander à 
être déchargé de tout ou partie du 
remboursement d’une dette qu’il 
avait des motifs légitimes d’ignorer 
au moment de l’acceptation et 
qui porte gravement atteinte à 
son patrimoine personnel.  Il doit 
introduire l’action en justice dans 
les 5 mois à compter du jour où il a 
eu connaissance de l’existence et de 
l’importance de la dette. 
•  il peut accepter la succession 

à concurrence de l’actif net 
lorsqu’il ignore si la succession 
est excédentaire ou déficitaire. 
L’héritier n’est ainsi tenu des dettes 
successorales qu’à hauteur des 
biens dont il a hérité et non sur ses 
biens personnels.  

La déclaration doit être expresse 
et déposée auprès du greffe du 
tribunal de grande instance du lieu 
d’ouverture de la succession. 
Suite à cette déclaration, l’héritier 
dispose d’un délai de deux mois 
pour faire établir l’inventaire et le 
déposer au greffe du tribunal de 
grande instance. S’il ne prononce 
pas son acceptation ou son refus il 
est réputé avoir accepté purement et 
simplement la succession. 
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Conséquences :
• l’héritier a l’avantage :
- d’éviter la confusion de ses 
biens personnels avec ceux de la 
succession,
- de conserver tous les droits qu’il 
avait antérieurement sur les biens du 
défunt.
- il peut refuser la succession, il 
n’est alors pas tenu de rembourser 
les dettes du défunt et n’hérite 
d’aucun bien. Les frais qu’il a 
engagés avant sa renonciation sont 
à la charge des autres héritiers. La 
déclaration de renonciation doit être 
déposée au greffe du tribunal de 
grande instance du lieu d’ouverture 
de la succession. La dévolution est 
ensuite réalisée comme si l’héritier 
n’existait pas, en revanche, s’il a 
des descendants, sa part peut être 
dévolue à ses représentants. Il peut 
revenir sur sa décision, uniquement 
au profit  d’une acceptation pure et 
simple et si aucun autre héritier n’a 
accepté la succession entre temps. 
Même si la succession est refusée 
l’héritier doit pourvoir aux frais 
d’obsèques si rien n’a été prévu. 
Si l’héritier a été influencé et trompé 
sur l’étendue et le contenu de la 
succession afin qu’il y renonce ou 
qu’il l’accepte contre ses intérêts, 
il peut demander la nullité de son 
option, c’est ce qu’on appelle le vice 
de consentement. 
Tant que la prescription du droit 
d’accepter n’est pas acquise contre 
lui (10 ans),  l’héritier peut rétracter 

sa renonciation si aucun autres 
héritiers n’a déjà accepté.

C/ L’indignité successorale : 
L’héritier qui a commis une faute 
grave est exclu de la succession 
d’une personne dont il devait hériter, 
par exemple en cas de violence ou de 
dénonciation calomnieuse envers le 
défunt. 
La déclaration d’indignité est 
prononcée après l’ouverture de la 
succession par le tribunal de grande 
instance à la demande d’un autre 
héritier. 
Les descendants de l’indigne ne 
sont cependant pas exclus de la 
succession et peuvent représenter ce 
dernier au moment du partage. 
L’indigne n’est exclu que de la 
succession de celui envers qui il 
a commis une faute mais pas des 
successions des autres membres de 
la famille. 

D/ L’attribution préférentielle : 
Selon les articles 831 et suivants du 
Code civil et quelle que soit la nature 
du partage, le conjoint survivant, tout 
autre héritier, ou, depuis le 1er janvier 
2007, le partenaire pacsé, peuvent 
demander l’attribution préférentielle :
•  du logement et du mobilier le 

garnissant, s’il y résidait au moment 
du décès,

•  du local professionnel, si le 
requérant y exerçait sa profession 
au moment du décès,
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•  de l’entreprise agricole, 
commerciale, industrielle, artisanale 
ou libérale, s’il avait effectivement 
participé à sa mise en valeur.

Cette attribution préférentielle doit 
être demandée tant que le partage n’a 
pas été ordonné puisqu’elle constitue 
une modalité du partage. 

E/ La contestation du partage :
Le partage peut être annulé pour 
cause de violence entre les héritiers 
ou tout simplement en cas d’erreur. 
Le tribunal, à la demande de 
l’une des parties, peut ordonner 
un partage complémentaire ou 
rectificatif. Selon l’article 887-1 
du Code civil, le partage peut être 
annulé si un héritier a été oublié, 
sauf si celui-ci consent à recevoir 
sa part en nature ou en valeur, sans 
exiger l’annulation du partage déjà 
intervenu. 

F/ La représentation : 
Cette règle permet aux descendants 
d’un héritier pré-décédé de recueillir 
la part de la succession qui lui 
revenait. Les catégories d’héritiers 
pouvant être représentées sont :
•  les enfants du défunt et leurs 

descendants,
•  les frères et sœurs du défunt et 

leurs descendants.
La représentation joue également en 
faveur des descendants d’un héritier 
ayant renoncé à la succession ou 
ayant été déclaré indigne à succéder.

G/ Les règles de dévolution 
successorale : 
L’organisation de la succession est 
un moment très important qu’il ne 
faut pas négliger quelle que soit 
la situation financière ou familiale. 
Evidemment si rien n’a été prévu la 
loi se charge de la répartition, mais 
est-ce vraiment ce que le défunt 
aurait voulu ?
En l’absence de testament : 
Si le défunt n’a pas pris de 
dispositions particulières (donation 
ou testament), seule la famille sera 
amenée à succéder et c’est la loi 
qui va régler la transmission par 
ordre et par degré. Un seul ordre 
est appelé à hériter et chaque ordre 
évince le suivant. Les enfants hors 
mariage ou adultérins : les enfants 
nés de parents non mariés ou dont 
l’un des parents était déjà marié 
avec quelqu’un lors de la conception 
bénéficient des mêmes droits que les 
autres enfants. Ils sont également 
considérés comme des collatéraux 
privilégiés. 
Les enfants adoptés : l’enfant qui 
a bénéficié d’une adoption plénière 
a les mêmes droits qu’un enfant 
naturel dans la succession de 
n’importe quel membre de la famille. 
En revanche, l’enfant qui a fait l’objet 
d’une adoption simple bénéficie des 
droits successoraux dans sa famille 
adoptive mais aussi dans sa famille 
d’origine. 
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• En l’absence de conjoint survivant :
- En présence de descendants :
En l’absence de testament et de 
conjoint survivant, les descendants 
ont priorité absolue sur les autres 
parents et se partagent l’ensemble 
des biens.

- En l’absence de descendants : 
La succession est divisée en 
deux parts, une moitié pour les 
ascendants privilégiés (père et mère 
du défunt) et l’autre moitié pour les 
collatéraux privilégiés (frères et 
sœurs et leurs descendants, neveux 
et nièces du défunt). 
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1er degré 2ème degré 3ème degré 4ème degré

PREMIER ORDRE:  
Les descendants

les enfants 
les petits-

enfants 
les arrières-

petits-enfants 
 

DEUXIEME ORDRE:  
Les ascendants 
privilégiés                
Les collatéraux 
privilégiés

le père 
et la mère

les frères 
et sœurs

les neveux 
et nièces 

les petits 
neveux et    

petites nièces

TROISIEME ORDRE: 
Les ascendants 
ordinaires

les grands-
parents

les arrières-
grands-
parents 

QUATRIEME ORDRE:        
Les collatéraux 
ordinaires

 
les oncles 
et tantes

les grands-
oncles et 
grandes-

tantes

les cousins 
germains
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Si le défunt ne laisse qu’un seul de 
ses parents, celui-ci recueille le quart 
de la succession et les trois quarts 
restants reviennent aux collatéraux 
privilégiés. 
En l’absence des pères et mères, les 
collatéraux privilégiés bénéficient 
de la totalité de la succession et vice 
versa.
Les collatéraux ordinaires (les 
oncles et tantes, cousins…) n’ont 
droit à la succession qu’en l’absence 
d’ascendants, de descendants, de 
collatéraux privilégiés et de conjoint 
survivant. La succession est alors 
partagée en deux, une moitié pour 
les collatéraux de la ligne paternelle 
et une moitié pour ceux de la ligne 
maternelle. 

•  En présence d’un conjoint 
survivant :

Les droits du conjoint survivant 
dépendent :
- du régime matrimonial choisi par 
le couple et de la définition des biens 
propres et des biens communs, 
- du nombre et de la qualité des 
héritiers présents au jour du décès 
- de la présence de donation ou de 
testament au profit du conjoint.
Un époux est «héritier réservataire», 
c’est-à-dire héritier obligatoire du 
conjoint défunt, dès lors : 
- que le défunt n’a pas de 
descendant,
- que les époux ne sont pas divorcés. 
La réserve représente ¼ des biens du 
défunt. 

En dehors de cette situation, 
le conjoint n’est pas héritier 
réservataire et peut être déshérité 
par testament ou donation. 
- En présence d’enfant(s) issu(s) des 
deux époux : 
Le conjoint survivant a le choix entre : 
- un quart de la succession en pleine 
propriété, les trois quarts restants 
étant partagés entre les descendants. 
- l’usufruit de la totalité des biens, les 
descendants en recueillant la nue-
propriété.
Le  conjoint survivant peut opter 
pour l’un ou l’autre de ces choix à 
tout moment jusqu’au partage de 
la succession. Si un héritier désire 
accélérer la prise de décision, il doit 
en formuler la demande par écrit au 
conjoint survivant qui devra réagir 
dans un délai de trois mois ou se 
verra imposer l’usufruit de tous les 
biens. 
- En présence d’enfants du défunt 
issus d’une précédente union :
Le conjoint survivant n’a pas le choix 
et recueille seulement le quart des 
biens en pleine propriété, les trois 
autres quarts revenant aux enfants. 
Les enfants issus d’un précédent 
mariage ou les enfants adultérins 
peuvent ouvrir une action en 
réduction contre les avantages 
matrimoniaux reçus par le conjoint 
survivant s’il est porté atteinte à leur 
réserve successorale. 
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- En présence d’ascendants 
privilégiés (père et mère) et en 
l’absence de descendants :
Le conjoint recueille la moitié des 
biens en pleine propriété et les 
parents reçoivent l’autre moitié à 
raison d’un quart chacun. 
Lorsque le défunt ne laisse qu’un 
seul de ses parents alors le conjoint 
recueille les trois quarts, le quart 
restant revenant au parent survivant. 
- En l’absence de descendants et 
d’ascendants : 
Si le défunt n’a ni descendants, ni 
père, ni mère, le conjoint survivant 
hérite de tout, à l’exception des biens 
que le défunt avait reçus par donation 
ou succession de ses parents. Les 
frères et sœurs bénéficient d’un droit 
de retour sur la moitié des biens de 
famille dont a hérité antérieurement 
le défunt, l’autre moitié revenant 
donc au conjoint survivant.
De plus, dans cette situation, le 
défunt ne peut pas déshériter 
totalement son conjoint par 
testament puisque la loi lui 
réserve au minimum le quart de la 
succession.  

• Partenaire d’un pacs :
Les personnes liées par un PACS 
sont considérées dans la succession 
comme des tiers. En l’absence de 
testament elles n’ont aucun droit sur 
les biens du défunt et en présence 
de descendants il n’est possible de 
léguer que la quotité disponible. 

Si en revanche il n’existe pas 
d’héritier réservataire, le défunt peut 
léguer par testament l’ensemble de 
ses biens au partenaire survivant. 
Depuis le 22 août 2007, le partenaire 
survivant bénéficie d’une exonération  
totale sur les droits de succession 
tout comme le conjoint marié. 
S’il n’existe aucun héritier et que le 
défunt n’a rédigé aucun testament, la 
succession revient à l’Etat. 

Si le défunt a préalablement rédigé 
un testament :
Le testament est un document écrit 
par lequel une personne précise ses 
volontés en cas de décès et organise 
la transmission de son patrimoine. 
Elle peut léguer un bien, un animal, 
une somme d’argent ou encore 
régler des questions personnelles 
comme désigner quelqu’un pour 
s’occuper de ses enfants ou 
organiser ses obsèques. 
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• Le pacte successoral : 

C’est une convention qui permet à un héritier 

réservataire de renoncer à exercer 

une action en justice, appelée « action en 

réduction » en cas d’atteinte à sa réserve 

héréditaire. La renonciation peut porter soit 

sur une fraction abstraite de la part 

de sa réserve, soit sur un bien déterminé. 

Elle est établie par un acte notarié et signée 

par le renonçant et celui dont il a vocation à 

hériter en présence de deux notaires. 

Si un testament a été rédigé par le 
défunt, il pourra léguer une partie 
de ses biens à une ou plusieurs 
personnes, de la famille ou 
étrangères. Le défunt peut désigner 
des légataires à condition que la 
part distribuée respecte la quotité 
disponible, part dont peut librement 
disposer le testateur en présence 
d’héritiers réservataires. En effet 
les descendants disposent d’une 
réserve héréditaire qu’on ne peut 
leur enlever, cette réserve est donc 
opposée à la quotité disponible. 
La quotité disponible représente : 
•  la moitié de la succession s’il y a un 

enfant,
•  les 2/3 de la succession s’il y a deux 

enfants,
•  les 3/4  de la succession s’il y a trois 

enfants ou plus.  
Une partie des biens revient donc 
obligatoirement aux descendants ou, 
en l’absence de ceux-ci, au conjoint 
survivant, c’est ce qu’on appelle la 
réserve héréditaire. Le défunt ne 
peut léguer à d’autres personnes ou 
organismes que le reste de ses biens, 
c’est à dire la quotité disponible. 
En l’absence de descendant et en 
présence d’un conjoint survivant 
cette quotité disponible représente 
les 3/4 de la succession.  
Si le défunt n’a ni enfant ni conjoint 
successible alors il peut disposer 
librement de l’ensemble de ses 
biens. Ainsi, par testament le défunt 
est libre de déshériter ses parents 

ascendants et collatéraux ou d’en 
favoriser certains puisqu’ils ne 
bénéficient pas de part « réservée » 
comme les descendants ou le 
conjoint survivant. 

Les différentes formes de 
testament : 
• LE TESTAMENT OLOGRAPHE : 
c’est le plus courant. Pour être 
valable, il doit être manuscrit, daté 
et signé de la main du testateur. 
Il ne nécessite aucune autre formalité 
et n’occasionne pas de frais. Afin 
d’éviter perte, vol ou falsification, 
il est conseillé de le confier à un 
notaire qui l’inscrira sur le fichier 
central des dispositions de dernières 
volontés. 

• LE TESTAMENT AUTHENTIQUE : 
il est plus onéreux puisqu’il est reçu 
par deux notaires ou un notaire en 
présence de deux témoins. 
Il est signé par le testateur et ses 
deux témoins et conservé à l’office 
notarial.

• LE TESTAMENT MYSTIQUE : 
il est beaucoup moins utilisé, le texte 
est dactylographié ou écrit de la main 
du testateur. Il est ensuite présenté 
clos et cacheté devant un notaire en 
présence de deux témoins. Le notaire 
dresse un procès verbal de la remise 
et il ne pourra être décacheté et 
révélé à la famille qu’à l’ouverture de 
la succession. 
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• LE TESTAMENT INTERNATIONAL : 
il est adapté à la vie de ceux qui 
voyagent à travers le monde, par 
exemple pour un français vivant à 
l’étranger ou encore pour quelqu’un 
ayant des biens dans plusieurs pays. 
Il peut être écrit dans n’importe 
quelle langue et rester secret. 

Le testateur peut à tout moment 
révoquer ou modifier son testament, 
soit par un acte de déclaration de 
changement de volonté devant un 
notaire, soit en rédigeant un nouveau 
testament qui annule alors le 
précédent. 

Actuellement, ni le PACS, ni le 
concubinage n’impliquent que 
le partenaire survivant hérite 
automatiquement d’une partie des 
biens du défunt, la rédaction d’un 
testament est obligatoire pour 
pouvoir leur léguer une partie de la 
succession. 

 La donation : 
Faire une donation, c’est transmettre 
de son vivant la propriété d’un 
bien. Cela concerne aussi bien une 
somme d’argent, un compte, des 
titres, un bien mobilier ou encore un 
immeuble. 
Cet acte devra toujours être signalé à 
l’administration fiscale. 
La donation ne peut évidemment 
pas porter atteinte à la réserve 
héréditaire dédiée à certains héritiers 
comme les enfants.

Au moment du partage de la 
succession, si le montant des 
donations a dépassé la quotité 
disponible, l’excédent est sujet à 
réduction. 
Une donation faite à un héritier 
est en général considérée comme 
une avance sur héritage. Au décès 
du donateur, la donation est prise 
en compte dans le partage de la 
succession et s’impute sur la part du 
bénéficiaire. 
Le donateur peut également 
transmettre ses biens à une 
personne n’ayant aucun droit dans sa 
succession  ou encore avantager l’un 
de ses héritiers en lui donnant plus 
que sa part réservataire, ce sera une 
donation part successorale. Il faut 
alors préciser que la donation se fait 
sur la quotité disponible et non pas 
en avance sur l’héritage. 

• La donation entre époux au 
dernier vivant :
elle doit obligatoirement être 
réalisée devant un notaire et permet 
d’augmenter les droits du conjoint 
survivant, particulièrement en 
présence d’enfants issus de lits 
différents. 
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différents. 

Les donations entre époux obéissent 
à des règles spécifiques et peuvent 
porter sur des biens présents ou 
sur des biens à venir. Les conditions 
d’attribution et de révocation varient 
d’une donation à une autre.

LA DONATION DE BIENS 
PRESENTS : si la donation prend 
effet immédiatement et porte sur 
des biens présents alors elle est 
irrévocable, même en cas de divorce.

LA DONATION DE BIENS A VENIR : les 
donations entre époux qui portent sur 
des biens à venir et n’ont pas encore 
produit leur effet sont en revanche 
révocables. En cas de divorce, la 
donation est révoquée de plein droit 
à moins que le conjoint qui a accordé 
la donation renonce au bénéfice de la 
révocation automatique.  
En l’absence de descendant ou 
d’ascendant, la donation entre 
époux permet au conjoint survivant 
de recevoir la pleine propriété de 
l’ensemble des biens appartenant au 
défunt.

L’époux donateur peut, 
sans intervention de 
son conjoint, révoquer 
la donation consentie. 
Elle peut être stipulée 
immédiatement 
révocable par suite 
d’un divorce ou d’une 
séparation de corps. 

Cette révocation peut, aussi, résulter 
d’une disposition testamentaire 
ultérieure.

La donation-partage est un acte 
notarié qui permet de régler de son 
vivant la transmission et le partage de 
tout ou partie de son patrimoine. 
Il s’agit à la fois d’une donation et d’un 
partage anticipé de la succession. 
La donation-partage prend effet 
immédiatement. Les biens transmis 
sont définitivement acquis au 
donataire qui n’a donc pas de compte 
à rendre aux autres héritiers au 
moment du partage de la succession 
mais ils rentrent en compte pour 
apprécier la réserve héréditaire. 
Autrefois réservée aux descendants 
directs, la donation-partage peut être 
consentie à d’autres catégories de 
bénéficiaires depuis le 1er janvier 2007. 
Les grands-parents peuvent effectuer 
des donations-partage en faveur 
de leurs petits-enfants à la seule 
condition d’avoir le consentement 
de leur(s) enfant(s). C’est ce 
qu‘on appelle la donation-partage 
transgénérationnelle.

Les droits de donations : 
Ils doivent être versés au trésor public 
mais il existe différents abattements 
selon le degré de parenté.
•  156 359 E dans le cadre d’une 

donation à son enfant, ou en 
faveur d’une personne incapable 
de travailler dans les conditions 
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Les clauses : 

Diverses clauses peuvent être insérées dans le contrat de donation pour préserver 

certains intérêts du donateur. 

•   La donation peut être effectuée « avec réserve d’usufruit ». Le donateur qui est 

donc usufruitier conserve le droit d’user et de jouir du bien donné jusqu’à ce que le 

 nu-propriétaire devienne pleinement propriétaire. Inversement il est possible de ne 

donner que l’usufruit du bien. 

•   Il est aussi possible d’appliquer des conditions à la donation comme par exemple, 

obliger le donataire à verser une rente viagère ou à transmettre plus tard le bien 

donné à une personne désignée. En cas de non respect, la donation peut être 

révoquée. 

normales de rentabilité par exemple 
à cause d’un handicap,

•  79 222 E dans le cadre d’une 
donation au conjoint ou partenaire 
d’un PACS,

•  31 272 E dans le cadre d’une 
donation aux petits-enfants,

•  5 212 E dans le cadre d’une donation 
aux arrières-petits-enfants,

•  15 636 E dans le cadre d’une 
donation aux frères et sœurs,

•  7 818 E dans le cadre d’une donation 
aux neveux et nièces,

Les donations de sommes d’argent 
dans la limite de 30 390 E (article 
790 G du CGI) au profit d’un 
descendant ou, à défaut d’un neveu ou 
d’une nièce sont exonérées de droits. 
Le bénéficiaire doit avoir au moins 
18 ans et le donateur moins de 65 ans. 
La donation doit être déclarée auprès 
de la recette des impôts dans un délai 
d’un mois. 

Dans certains cas, une réduction peut 
s’appliquer quel que soit le lien de 

parenté notamment pour charge de 
famille  nombreuse (réduction par 
enfant) ou pour les mutilés de guerre. 

Un délai de 6 ans entre chaque 
donation est à respecter pour pouvoir 
effacer la donation antérieure et de 
nouveau bénéficier pleinement des 
abattements fiscaux. 

4) LES DROITS DE 
SUCCESSION : 
(barème 2009)
Lors du dépôt de la déclaration 
de succession (cf. la partie sur 
« les démarches administratives ») 
les héritiers sont solidairement 
responsables du paiement des droits 
de succession. Ils doivent être réglés 
au Service des Impôts des Entreprises 
(SIE) et sont calculés sur la part nette, 
c’est à dire après déduction des dettes 
de la part reçue par l’héritier. 
A savoir que les frais funéraires 
peuvent être déduits de l’actif 
successoral dans la limite de 1 500 E.
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Le paiement peut être différé 
moyennant le versement d’intérêts et à 
condition d’hériter d’un bien en nue-
propriété.
Le paiement peut être fractionné sur 
un délai de 5 ou 10 ans moyennant 
le versement d’intérêts et après 
présentation des garanties suffisantes. 
En cas de transmission d’une 
entreprise, le paiement des droits 
peut être différé pendant 5 ans puis 
fractionné sur une période de 10 ans. 
Depuis le 22 août 2007, les droits de 
succession sont supprimés pour : 
•  le conjoint survivant,
•  le partenaire lié par un PACS,
•  les frères et sœurs, seulement s’ils 

résidaient sous le même toit que 
celui du défunt et qu’ils dépendaient 
effectivement de lui. 

L’héritier en ligne directe (enfant, petit-
enfant…) bénéficie d’un abattement de 
156 357 E sur sa part. 
Les frères et sœurs du défunt 
bénéficient d’un abattement de 
15 636 E sur leur part sauf s’ils 
répondent aux conditions qui leur 
permettent d’être exonérés de droits 
de succession.
Les neveux et nièces bénéficient d’un 
abattement de  7 818 E.
Si un des héritiers est frappé d’une 
infirmité physique ou mentale qui 
l’empêche de travailler normalement, 
il bénéficie d’un abattement de 
156 357 E sur sa part. Cet abattement 
peut se cumuler avec celui prévu en 

faveur des parents en ligne directe et 
des frères et sœurs.
Les autres héritiers bénéficient d’un 
abattement de 1 564 E sur chaque part 
successorale.  
Les montants des abattements sont 
actualisés chaque année en fonction de 
l’inflation.
Un legs fait au profit de l’Etat ou d’une 
association reconnue d’utilité publique 
est exonéré de droits de succession. 

5) LE LOGEMENT : 
Dans le cas de personnes 
mariées : 
• Non-propriétaires du logement : 
il faut prévenir le propriétaire du 
décès d’un des deux conjoints par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
Le logement familial peut être conservé, 
sauf s’il s’agit d’un logement de fonction. 
Le bail, même signé par un seul des 
deux conjoints est transféré de droit 
au conjoint survivant sauf s’il y renonce 
expressément. 

• Propriétaires du logement : 
le conjoint survivant a le droit de rester 
dans le domicile conjugal et d’utiliser 
le mobilier le garnissant. Il peut y 
demeurer jusqu’à son propre décès 
à condition d’en manifester la volonté 
dans un délai d’un an à compter du 
décès de son conjoint.
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Ce droit d’usage vient en déduction de 
la part de la succession reçue par le 
conjoint survivant. Si la valeur de ce droit 
est inférieure à sa part, il a droit à un 
complément. 
D’un commun accord, les héritiers et 
le conjoint peuvent convertir ce droit en 
rente viagère ou en un capital. 
Le conjoint survivant peut 
exceptionnellement louer le logement 
si celui-ci n’est plus adapté à ses 
besoins, afin de dégager les ressources 
nécessaires à son nouvel hébergement 
(maison de retraite…).

Dans le cas de personnes 
pacsées :  
• Non-propriétaires du logement : 
même si le partenaire survivant n’était 
pas le titulaire du bail, le contrat de 
location continuera ou sera transféré 
à son bénéfice, pour  la durée prévue 
dans le bail. 

• Propriétaires du logement : 
le partenaire survivant bénéficie d’un 
droit de jouissance temporaire sur le 
logement occupé à titre de résidence 
principale, qu’il soit propriété du seul 
défunt ou possédé en indivision. Il peut 
donc occuper le logement gratuitement 
pendant une période de 12 mois. 
Contrairement aux couples mariés le 
droit de jouissance peut être remis en 
cause par le testament du défunt. 

Dans le cas de concubins 
non pacsés :
• Non-propriétaires du logement : 
Si le bail était conclu au nom des deux 
personnes, le survivant a alors le droit 
de rester dans le logement.
Si le concubin décédé était seul 
mentionné sur le bail, ce dernier est 
transféré au concubin survivant à 
condition qu’il ait vécu avec le locataire 
décédé depuis au moins un an à la date 
du décès. 

• Propriétaires du logement : 
Si le logement était la propriété du 
concubin décédé, il fait partie de sa 
succession et est donc recueilli par ses 
héritiers qui peuvent exiger du concubin 
survivant qu’il quitte les lieux, celui-ci ne 
disposant d’aucun recours. 
Si les concubins étaient tous les deux 
propriétaires du logement, ceux-ci 
n’étant pas héritiers l’un de l’autre, le 
survivant se retrouvera en indivision 
avec les héritiers du défunt. Rien 
n’empêche toutefois les concubins de 
se léguer leurs biens par testament, 
dans le respect des droits successoraux 
des héritiers réservataires. Mais 
les transmissions entre concubins 
non pacsés sont lourdement taxées 
à hauteur de 60% avec un simple 
abattement de 1 564 E.
La convention d’indivision peut 
également prévoir la possibilité pour le 
partenaire survivant d’acquérir la quote-
part du défunt. 
Dans tous les cas, le concubin survivant 
peut demander au juge l’attribution 
préférentielle du logement familial. 4948

 Suite au décès, afin que les proches 
puissent prendre les décisions 
concernant le devenir du corps, il est 
important de savoir ce que le défunt 
aurait voulu. Il faut aussi choisir le 
lieu où le défunt reposera jusqu’à la 
mise en bière, le transport du corps 
étant soumis à une réglementation. 
La famille doit connaître ses droits 
mais aussi ses obligations en 
attendant les obsèques. 

1) LE DON :
En 2008, 4 620 malades ont été 
greffés, 1 563 personnes ont été 
prélevées, 222 malades sont morts 
faute de greffe et au 1er janvier 2009, 
13 687 personnes étaient inscrites 
sur la liste d’attente d’un organe. 
Selon les chiffres 2008, 2,2 % des 
donneurs ont moins de 16 ans, 
30,1 % ont de 16 à 45 ans, 34,2 % de 
46 à 60 ans et 33,5 % plus de 60 ans.
Un donneur permet de greffer 
4 personnes en moyenne. 30 % 
des prélèvements possibles sont 
refusés. Dans 40 % des cas c’est 
parce que le défunt a déclaré son 
opposition au don d’organes durant 
sa vie mais pour les 60 % restants, 
l’opposition vient de la famille et du  
manque d’information sur la volonté 
du défunt. En effet, selon le principe 
du consentement présumé, toute 
personne est considérée consentante 

au don de ses organes en cas de 
mort encéphalique, si elle n’a pas 
manifesté son opposition de son 
vivant (loi de bioéthique de juillet 
1994). Si en cas de décès l’équipe 
médicale ne connaît pas la décision 
du défunt, elle devra s’efforcer 
de recueillir le témoignage de sa 
volonté auprès de sa famille. Ignorant 
la volonté du défunt, les proches 
refusent  souvent le prélèvement. 
Tous les organes vitaux peuvent faire 
l’objet d’une greffe. Les organes 
les plus couramment transplantés 
sont le rein, le foie, le poumon, le 
cœur, le pancréas et des parties de 
l’intestin. Des tissus du corps peuvent 
également être greffés comme la 
peau, la moelle osseuse, les veines, 
les tendons ou la cornée. 
Il faut cependant bien faire la 
différence entre le don d’organes et 
donner son corps à la science. 

A/ Le don d’organes : 
Tout sujet peut être donneur sans 
aucune limite d’âge, même un mineur 
peut choisir d’affirmer sa position, 
mais lors du décès, le prélèvement 
ne peut avoir lieu qu’avec l’accord 
des parents. Tout sujet en état de 
mort encéphalique ou cérébrale 
(elle ne représente qu’à peu près 
0,5% des décès recensés) doit être 

LE DEVENIR DU CORPS :q
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considéré comme donneur potentiel. 
Ainsi, le corps médical doit faire les 
recherches nécessaires pour connaître  
la position du défunt et son souhait 
ou non de donner ses organes. Il est 
donc très important que les proches 
aient connaissance des intentions du 
futur défunt pour qu’ils puissent en 
témoigner auprès des médecins le 
plus vite possible. Il est également 
possible de signaler certains organes 
dont le sujet s’oppose au prélèvement.
Lorsque le défunt devient donneur, 
les grandes fonctions de l’organisme 
sont maintenues par une circulation 
sanguine, une assistance respiratoire 
et un maintien du corps à température 
pour une bonne conservation des 
organes. 

Comment faire connaître sa position 
vis à vis du don d’organes :
En cas de refus de tout prélèvement : 
la personne réticente au don d’organes 
peut s’inscrire sur le registre national 
des refus, auprès de l’agence de la 
biomédecine. 

Elle est dès lors assurée de ne pas 
être prélevée. Si elle ne fait pas cette 
démarche, elle doit faire part de son 
choix à la famille et aux amis proches 
ou inscrire sur un papier libre le refus 
d’être prélevé après le décès. 
En cas d’avis favorable concernant le 
don, il faut :
•  En informer les proches qui pourront 

ainsi témoigner de la volonté du 
défunt devant les médecins,

•  Inscrire sur un papier libre sa volonté,
•  Porter en permanence une carte de 

donneur d’organes. Elle n’est pas 
obligatoire mais facilite la recherche 
des médecins et leur rapidité 
d’action. Cette carte, indiquant le 
nom, le prénom et l’âge du donneur 
potentiel est ainsi libellée : «Je 
décide de faire don, après ma mort, 
d’éléments de mon corps (organes, 
tissus), en vue d’une greffe. Je 
témoigne de cette décision en 
portant une carte sur moi». Cette 
carte n’a aucune valeur légale, 
elle sert simplement à confirmer 
votre volonté, les médecins doivent 
obligatoirement obtenir l’accord 
de la famille pour procéder aux 
prélèvements. 

Pour obtenir cette carte, il suffit d’en 
faire la demande gratuitement auprès 
de l’Agence de biomédecine 
(www.dondorganes.fr ou www.agence-
biomedecine.fr) ou de l’association 
France Adot (www.france-adot.org). 
Le prélèvement est obligatoirement 
pratiqué dans un hôpital habilité par 
le ministère de la santé et le préfet 

du département. Si le sujet se trouve 
dans un hôpital non habilité, il est alors 
transféré vers un établissement 
« préleveur ». Suite au don, il est 
ramené dans son hôpital d’origine. 
Aucun frais n’est à la charge de 
la famille puisque le transport est 
financé par l’organisme de couverture 
sociale du receveur. Quant aux frais 
de prélèvement, ils sont facturés 
aux hôpitaux qui ont effectué la 
transplantation. 
Le don est une démarche anonyme, la 
famille du donneur ne peut connaître 
l’identité du receveur et vice versa. 
Il est cependant possible pour les 
proches du défunt d’avoir des nouvelles 
de l’évolution de la greffe. 
Il est important de savoir que les 
médecins pratiquent les prélèvements 
avec le plus grand soin et que le 
corps restitué aux familles pour les 
obsèques, ne porte pas de cicatrices 
apparentes mais seulement des 
pansements. 

B/ Donner son corps à la science : 
C’est un acte totalement différent du 
don d’organes puisque « léguer son 
corps à la science » consiste à donner 
l’ensemble de son corps pour les 
besoins d’une faculté de médecine. 
La famille doit aussi donner son accord 
et doit donc être au courant du vœu 
du défunt. Ce type de don est payant 
par le donateur, il suffit de s’adresser 
au laboratoire d’anatomie d’un Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) ou à 
la faculté de médecine la plus proche 
pour connaître la liste des hôpitaux qui 
acceptent ce genre de don. 

Les restes mortuaires peuvent faire 
l’objet soit d’une inhumation soit 
d’une crémation et certains centres 
acceptent la restitution des cendres 
funéraires à la famille. 
La célébration de l’enterrement sans la 
présence du corps est possible, on peut 
alors évoquer le défunt en exposant 
une photo. 

Pour tout renseignement, contacter le 
Centre de Don des Corps :

Université René Descartes
45, rue des Saints-Pères

75006 PARIS
Tèl : 01 42 60 82 54

2) LA CONSERVATION : 
Suite au décès d’un proche, la famille 
est libre de choisir l’endroit où va 
reposer et être conservé le corps 
jusqu’à la mise en bière. Plusieurs 
choix se présentent à elle :

A/ Le repos du corps : 
•  Si le décès a eu lieu dans un 

établissement de soins :
il faut savoir que tout centre de soin qui 
enregistre un nombre annuel de décès 
supérieur ou égal à 200 se doit de 
mettre à disposition de la famille une 
chambre mortuaire. 
Il doit accueillir gratuitement pendant 
3 jours le corps d’une personne 
décédée dans ses murs, sans obliger 
la famille à transporter le corps vers 
un autre lieu.
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Les établissements de santé qui, 
toutefois, ne possèderaient pas de 
chambre mortuaire, devront, avec 
l’accord de la famille, transférer le 
corps et prendre en charge les frais de 
transport du corps et les trois premiers 
jours de séjour en chambre funéraire. 
En ce qui concerne les établissements 
qui ne sont pas tenus d’être équipés 
d’une chambre mortuaire, le corps est 
transporté vers une chambre funéraire. 
Le transport et l’hébergement du 
corps pendant les 3 premiers jours 
est à la charge de l’établissement si le 
transfert est demandé par le directeur 
(Article R. 2223-79 du CGCT). C’est 
pourquoi, afin qu’aucune dépense ne 
soit facturée aux proches du défunt 
et que cette demande de transfert ne 
leur soit pas attribuée, il est conseillé 
d’inscrire sur le bulletin de transfert, 
près de la signature, la mention 
« transfert effectué à la demande du 
directeur de l’établissement, sans frais 
pour la famille » et d’exiger un double 
de cette autorisation. 
En revanche, si le retour du corps 
au domicile du défunt ou de celui 
d’un proche, ou encore en chambre 
funéraire d’un établissement privé 
est demandé par les membres de la 
famille, tous les frais de transport et 
d’hébergement seront à leur charge. 

•  Si le décès a lieu dans une maison de 
repos :

les maisons de retraite ou les EHPAD 
(Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) sont 

considérés comme des lieux de 
résidence. Le corps du défunt peut y 
être conservé comme à son propre 
domicile, pendant 6 jours, c’est à dire 
jusqu’à la date limite de mise en bière 
suite au décès. Bien sûr la famille est en 
droit de demander le transport du corps 
vers un autre lieu si elle le souhaite, 
et ceci à ses frais, mais le transfert du 
corps vers une chambre funéraire avec 
ses conséquences financières ou le 
retour à un autre domicile familial ne 
peut être imposé aux proches. 
Dans tous les cas, si le chef 
d’établissement n’a pas de nouvelles 
de la famille dans les 10 heures qui 
suivent le décès, il pourra prendre 
l’initiative de faire transporter le corps 
dans une chambre funéraire privée, 
à condition qu’il atteste par écrit qu’il 
lui a été impossible de joindre une 
des personnes ayant la qualité pour 
pourvoir aux funérailles. Les frais de 
transfert et de séjour sont à la charge de 
l’établissement. C’est la seule exception 
qui permet à un établissement de soin 
de transférer un corps avant la mise en 
bière sans l’autorisation de la famille.

• Si le décès a lieu au domicile :
la famille peut choisir de conserver le 
corps au domicile du défunt ou de le 
transférer avant la mise en bière, vers 
le domicile d’un proche ou une chambre 
funéraire. 

•  Si le décès a lieu sur la voie 
publique :

Toute personne qui découvre un 
corps inanimé dans un lieu public doit 
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appeler les secours (SAMU, pompiers 
ou médecin) sous peine de sanctions 
prévues par l’article 223-6 du code 
pénal pour non assistance à personne 
en danger. Cette démarche entraîne 
obligatoirement la venue de la police 
pour enquêter sur les causes du décès. 
Généralement, le dégagement de la 
voie publique s’effectue sur ordre de 
la police. L’article R. 2223-77 du CGCT 
prévoit le transport du corps de la 
personne décédée dans une chambre 
funéraire après avis d’un médecin. 
Dans un premier temps les frais sont 
à la charge du maire, il peut ensuite 
demander directement le paiement à 
la famille, ce transport représentant la 
première opération des funérailles.
Toutes les autres opérations funéraires 
sont soumises à l’autorisation du 
maire, sur demande de la famille. 
Si le décès n’est pas naturel et donne 
lieu à une enquête judiciaire, le corps 
est à la disposition de la Justice pour 
enquête. Le transport en Institut 
Médico-Légal (IML) ou en chambre 
funéraire (en l’absence d’IML) 
s’effectue sur la base de l’article 77 
du code de procédure pénale, c’est 
alors le Parquet qui prend en charge le 
financement de l’opération.

B/ Les procédés de 
conservation : 
Après le décès, le corps reste 
généralement à visage découvert 
jusqu’à la mise en bière puisque les 
obsèques doivent avoir lieu 24 heures 
au moins après le décès et 6 jours 
ouvrables au plus. Ainsi le froid ou les 

procédés chimiques visent notamment 
à donner au défunt un aspect naturel 
et apaisé  pour permettre à la famille 
de se recueillir. La société de pompes 
funèbres choisie pour l’organisation 
des obsèques se chargera de cette 
démarche. 
Si la famille choisit le froid (glace 
carbonique ou équipements 
réfrigérants) comme procédé de 
conservation, aucune démarche 
administrative n’est nécessaire. Ce 
genre de procédé est généralement 
choisi pour la conservation à domicile 
ou en établissement de repos.
Les procédés chimiques ou la 
formolisation (injection d’un produit 
conservateur) sont soumis à 
l’autorisation du maire de la commune 
du lieu de décès ou de la commune où 
sont pratiqués ces soins. La présence 
d’un commissaire de police est dans ce 
cas obligatoire. 
La mise en place de glace carbonique 
exclut l’injection de formol et 
inversement. 
Attention : le coût de ces soins peut 
être élevé alors qu’ils ne sont pas 
obligatoires. 

3) LE TRANSPORT : 
A/ Le transport du corps 
avant la mise en bière : 
Le transport du corps d’une personne 
décédée vers son domicile, la 
résidence d’un proche ou une chambre 
funéraire est autorisé quel que soit le 
lieu du dépôt initial du corps.
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ADRESSES UTILES :

• Le Ministère des Affaires étrangères
Service des Français à l’étranger
Sous-direction des personnes
244, Boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
Tel. : 01 43 17 53 53
http://www.france.diplomatie.fr

• Association Française d’Information Funéraire (AFIF)
9, rue Chomel - 75007 PARIS
Tel. : 01 45 44 90 03 / 06 08 24 42 71
Courriel : infos@afif.asso.fr
www.afif.asso.fr 

• Association pour le Développement du Service Notarial (ADSN)
Service aux particuliers
• www.agence-biomedecine.fr
13107 VENELLES Cedex

Sites Internet utiles : 

LES DEMARCHES 
ADMINISTRATIVES :
• www.afif.asso.fr
• www.pole-emploi.fr
• www.cramra.fr
• www.ameli.fr
• www.caf.fr
• www.msa.fr
• www.impots.gouv.fr
• www.arrco.fr 
• www.agirc.fr
• www.pratique.fr 
• www.service-public.fr

LES OBSEQUES :
• www.lemoneymag.fr
• www.quechoisir.org
• www.lesclesdelabanque.com
• www.obseque.fr

LA SUCCESSION :
• www.notaires.fr 
• www.lemoneymag.fr
• www.quechoisir.org
• www.lesclesdelabanque.com

LE DEVENIR DU CORPS :
• www.dondorganes.fr
• www.france-adot.org

Ce transport est évidemment encadré 
par des règles strictes et implique 
l’utilisation d’un véhicule détenu par 
une entreprise de pompes funèbres, 
une régie ou une association habilitée 
par la préfecture. Vous ne pouvez en 
aucun cas transporter un corps à bord 
d’un véhicule privé (Articles R 2213-7 à 
R 2213-14 du CGCT).  
Si la famille décide de transférer le 
corps, ce transport doit être effectué et 
achevé pendant les 24 heures suivant 
le décès. Si le corps a reçu des soins de 
conservation par formolisation, ce délai 
est porté à 48 heures. 
Dans tous les cas, le transport doit 
être autorisé par le maire de la 
commune du décès, sur demande de 
la personne en charge de l’organisation 
des funérailles qui doit lui remettre le 
certificat attestant du décès. Lorsque 
la commune du lieu de décès n’est 
pas celle où le corps est transporté, 
un avis de l’autorisation de décès est 
aussi adressé sans délai au maire de la 
commune de destination.  
Lorsque le trajet est supérieur à 600 
kilomètres, des injections de produits 
formolés sont imposées. 

B/ Le transport du corps après 
la mise en bière : 
S’il a lieu dans la même commune que 
celle du décès le transport du corps 
ne nécessite aucune autorisation mais 
si le transport a lieu en dehors de la 
commune, une autorisation du maire 
du lieu de fermeture du cercueil est 
nécessaire. 

C/ Le rapatriement :
Pour sortir du territoire français : 
le préfet du département où a lieu la 
fermeture du cercueil doit autoriser le 
transport du corps hors du territoire 
français. De nombreux pays exigent 
que le corps ait reçu des soins de 
conservation préalablement au 
transport. 

Pour entrer sur le territoire français : 
le représentant consulaire français 
ou le délégué du gouvernement doit 
autoriser l’entrée sur le territoire 
métropolitain des personnes 
décédées à l’étranger ou dans un 
territoire d’outre-mer.
Les frais de rapatriement du corps 
sont à la charge de la famille du 
défunt. 

Si vous êtes militaire, les modalités 
du retour des corps de militaires 
décédés à l’étranger sont regroupées 
dans une instruction ministérielle du 
18 juin 1980. L’autorité militaire est 
chargée d’annoncer le décès, d’aider 
les familles dans la réalisation des 
démarches et de les mettre en 
relation avec le service des pompes 
funèbres. L’armée prend en charge 
le rapatriement du corps des soldats 
morts dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
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