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LES ELEMENTS INDISPENSABLES POUR LE PREMIER RENDEZ-VOUS

Concernant la personne décédée 

◊ Original de l'extrait d’acte de décès,

◊ Original du livret de famille du défunt,

◊ Contrat de mariage s’il existe et les modificatifs éventuellement apportés au régime 
matrimonial,

◊ La convention de PACS,

◊ Donation entre époux ou testament,

◊ En cas de précédent mariage, jugement de divorce et original du livret de famille,

◊ Copie recto-verso de la carte d’identité, du passeport, carte de résident ou de la carte de 
séjour.

~
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LES ELEMENTS SOUHAITES POUR LE PREMIER RENDEZ-VOUS
 mais pouvant être fournis ultérieurement

Concernant chacun des héritiers

I. ETAT CIVIL :

◊ Note de renseignements d'état civil (ci-jointe) à compléter,

◊ Le cas échéant copie de:
o contrat de mariage, 
o convention de PACS, 
o livret de famille mentionnant les enfants.

◊ Copie recto-verso de la carte d’identité, du passeport, carte de résident ou de la carte de 
séjour,

◊ RIB signé.

II. DOCUMENTS SPECIFIQUES :

◊ Donations antérieures consenties par le défunt (dons manuels, actes notariés),

◊ Si la personne décédée était mariée sous un régime de communauté : tout document 
relatif aux donations et/ou successions recueillies par le défunt et son conjoint et vente de 
ces biens permettant au notaire de calculer les récompenses,

◊ En cas de veuvage : tout document relatif au règlement de la succession du conjoint 
prédécédé (déclaration de succession…).
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III. COMPOSITION DU PATRIMOINE EN FRANCE ET A L’ETRANGER :

OCUMENTS D’ETAT CIVIL

Biens Immobiliers

Comptes / livrets / 
portefeuille-titres

Assurances-vie

Participations dans des 
sociétés

Fonds de commerce et 
entreprise individuelle

Mobilier

Divers

* Frais de dernière maladie non pris en charge par 
la Sécurité Sociale ou par une mutuelle,

* Appels de charges de copropriété, travaux ou 
cotisations, impayés au jour du décès,

* Emprunts en cours (derniers avis, échéanciers) 
coordonnées des banques et des personnes à

contacter,
* Engagements de cautions,

* Existence d’une prestation compensatoire 
versée au profit d’un ex conjoint.

Et très généralement, toutes factures impayées au 
jour du décès.

* Numéro du contrat,
* Coordonnées de la ou des compagnie(s) 

d’assurance.

* Statuts à jour et extrait K bis des sociétés 
concernées,

* Coordonnées de l'expert-comptable des 
sociétés,

* Estimation écrite de la valorisation des sociétés,
* Existence d’un engagement collectif de 

conservation (Dutreil) souscrit dans le cadre de la
transmission.

* Bail des locaux,
* Titres de propriété,

* KBIS,
* Coordonnées du comptable,

* Estimation écrite de la valeur du fonds de 
commerce ou de l'entreprise,

* Existence d’un engagement collectif de 
conservation (Dutreil) souscrit dans le cadre de la

transmission.

* Carte grise des véhicules (automobile, moto, 
caravane, aéroplane, navire, ...), et valeur argus

* Droits d'auteur.

* Coordonnées de la maison de retraite, le cas 
échéant,

* Dernier bulletin de salaire
* Noms adresses et références des caisses de 

retraite,
* Noms adresses et références de la mutuelle,

* Copie de la carte vitale,
* Dans le cas d’aides sociales perçues par le défunt 

copie du dernier relevé de situation,
* Polices d’assurances particulières ( objet d’art ou 

de collection, bijoux,…)

Impôts

Factures

ACTIF PASSIF

PATRIMOINE

* Titres de propriété,
* Évaluations écrites effectuées par un 

professionnel (agences immobilières, experts, …),
* Pour les copropriétés : règlement de 

copropriété, coordonnées du syndic et dernier 
appel de charges,

* Baux (d'habitation, commerciaux, ruraux …), 
montant actuel des dépôts de garantie et 

dernières quittances de loyers,
* Coordonnées du Gérant ou de l'Administrateur 

de biens auquel a été confiée la location.

* Coordonnées de tous les organismes bancaires 
des époux,

* Epargne entreprise, stock-options.

* Dernière déclaration de revenus,
* Dernière déclaration ISF ou IFI,

* Derniers avis d’imposition (impôt sur les 
revenus, taxes foncières et d’habitation,

contributions sociales).



Questionnaire d’état civil pour succession

Héritier 

NOM de famille :

Prénoms :
Profession :
Né à le
Adresse :

Email :
Téléphone :
Nationalité d'origine :
Nationalité actuelle :
Date et n° du décret de naturalisation :

Conjoint 
NOM de famille :
Prénoms :
Profession :
Né à le
Adresse :

Téléphone :
Nationalité d'origine :
Nationalité actuelle : 
Date et n° du décret de naturalisation :

Situation matrimoniale :
 Célibataire    
 marié : date et lieu de mariage :
Date du contrat de mariage : nom du notaire :
 Pacsé : Date du PACS :

Date du contrat de Pacs : nom du notaire : 
 Divorcé : Date du divorce : prononcé par le TGI de  :
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